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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,550,489  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Nutrition Research Center, Inc., 
7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida 
33143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAURIZIO LUCÀ
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
pour suppléments alimentaires, nommément acides aminés à des fins alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2011, demande no: 85/311299 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,782,149 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,550,490  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Nutrition Research Center, Inc., 
7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida 
33143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAURIZIO LUCÀ-MORETTI
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
pour suppléments alimentaires, nommément acides aminés à des fins alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2011, demande no: 85/311264 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,782,148 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=1550490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,573,274  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VPC Pizza IP, LLC, 227 West Monroe Street, 
Suite 3900, Chicago, Illinois 60605, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIORDANO'S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1981 sous le No. 1,160,481 en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,638,423  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Rose Vineyards Ltd., 2270 Garner 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1E2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

GRAPES WITH BENEFITS
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1638423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,349  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Food Inc., PO Box 34236, Westbrook 
PO, Calgary, ALBERTA T3C 3W2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE FOOD
Produits
(1) Pâtes à pizza et galettes végétariennes.

(2) Biscuits, pain et croûtes à tarte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 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=1663349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,642  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2386014 ONTARIO INC., a legal entity, 5 
Copper Road, Brampton, ONTARIO L6T 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUCTO
SERVICES
Tenue de ventes aux enchères en ligne d'équipement, de matériaux et de machinerie industriels; 
site Web de vente aux enchères et de magasinage en ligne pour l'achat et la vente d'équipement 
de fabrication et de construction, nommément d'équipement pneumatique, d'équipement 
hydraulique, de condensateurs, de disjoncteurs, de conduits, de contacteurs, de ventilateurs de 
refroidissement, de sectionneurs, de panneaux de distribution, de moteurs électriques, de boîtiers 
électriques, de porte-fusibles, de réacteurs de ligne, de structures de centre de commande de 
moteur, de commandes de moteur, de relais à maximum, de résistances, de robots, de régulateurs
de température et de transformateurs; site Web de vente aux enchères et de magasinage en ligne 
pour l'achat et la vente de matériaux de fabrication et de construction, nommément de freins et 
d'embrayages, de bagues, de raccords, de démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, de joints 
étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, de 
pignons et de fusibles; site Web de vente aux enchères et de magasinage en ligne pour l'achat et 
la vente de métaux, de roulements, de boîtes de vitesses, d'instruments, de valves et de pompes; 
site Web de vente aux enchères et de magasinage en ligne pour l'achat et la vente de machinerie 
de fabrication et de construction, nommément de machines à visser, de scies, de machines à 
papier, de chariots élévateurs à fourche, de machines d'assemblage, de chaudières, de machines 
de cintrage, de foreuses, de meuleuses, d'engins de levage, d'appareils de chauffage, de tours, de 
machinerie de fabrication des pâtes et papiers, de presses et de redresseurs; exploitation d'un 
magasin en ligne pour la vente d'équipement de fabrication et de construction, nommément 
d'équipement pneumatique, d'équipement hydraulique, de condensateurs, de disjoncteurs, de 
conduits, de contacteurs, de ventilateurs de refroidissement, de sectionneurs, de panneaux de 
distribution, de moteurs électriques, de boîtiers électriques, de porte-fusibles, de réacteurs de ligne,
de structures de centre de commande de moteur, de commandes de moteur, de relais à maximum,
de résistances, de robots, de régulateurs de température et de transformateurs; exploitation d'un 
magasin en ligne pour la vente de matériaux de fabrication et de construction, nommément de 
freins et d'embrayages, de bagues, de raccords, de démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, 
de joints étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, 
de pignons et de fusibles; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de métaux, de 
roulements, de boîtes de vitesses, d'instruments, de valves et de pompes; exploitation d'un 
magasin en ligne pour la vente de machinerie de fabrication et de construction, nommément de 
machines à visser, de scies, de machines à papier, de chariots élévateurs à fourche, de machines 
d'assemblage, de chaudières, de machines de cintrage, de foreuses, de meuleuses, d'engins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666642&extension=00
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levage, d'appareils de chauffage, de tours, de machinerie de fabrication des pâtes et papiers, de 
presses et de redresseurs; exploitation de marchés en ligne d'équipement industriel, de matériaux, 
de métaux, de roulements, de boîtes de vitesses, d'instruments, de valves, de pompes et de 
machinerie; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de fabrication et de 
construction, nommément d'équipement pneumatique, d'équipement hydraulique, de 
condensateurs, de disjoncteurs, de conduits, de contacteurs, de ventilateurs de refroidissement, de
sectionneurs, de panneaux de distribution, de moteurs électriques, de boîtiers électriques, de 
porte-fusibles, de réacteurs de ligne, de structures de centre de commande de moteur, de 
commandes de moteur, de relais à maximum, de résistances, de robots, de régulateurs de 
température et de transformateurs; services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux 
de fabrication et de construction, nommément de freins et d'embrayages, de bagues, de raccords, 
de démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, de joints étanches à l'huile, de poulies, de chaînes 
à rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, de pignons et de fusibles; services de magasin de 
vente au détail en ligne de métaux, de roulements, de boîtes de vitesses, d'instruments, de valves 
et de pompes; services de magasin de vente au détail en ligne de machinerie de fabrication et de 
construction, nommément de machines à visser, de scies, de machines à papier, de chariots 
élévateurs à fourche, de machines d'assemblage, de chaudières, de machines de cintrage, de 
foreuses, de meuleuses, d'engins de levage, d'appareils de chauffage, de tours, de machinerie de 
fabrication des pâtes et papiers, de presses et de redresseurs; offre d'un site Web interactif dans 
les domaines de l'équipement de fabrication et de construction, des matériaux de fabrication et de 
construction, des métaux, des roulements, des boîtes de vitesses, des instruments, des valves, 
des pompes et de la machinerie de fabrication et de construction; services de concession (vente en
gros) dans le domaine de l'équipement de fabrication du papier et de construction; exploitation de 
marchés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,681,499  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCH ALLYN, INC., 4341 State Street Road, 
Skaneateles Falls, New York, 13153, 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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué d'une configuration périphérique d'un ophtalmoscope et est 
représenté par une ligne pleine dans les dessins. Les lignes tiretées ne font pas partie du signe 
distinctif, et elles ne font que montrer l'ophtalmoscope avec lequel le signe distinctif est utilisé.

Produits
Ophtalmoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,111 
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=1681499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,414  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CorePower Yoga, LLC, 3001 Brighton 
Boulevard, Suite 269, Denver, Colorado 80216, 
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
COREPOWER YOGA O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
Consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 
86,345,441 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,707,528 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=1687414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,866  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center for Mindful Self-Compassion, P.O. Box 
510441, St. Louis, MO 63151, 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

MSC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la propriétaire de la marque officielle no 915 270, Sa Majesté la Reine du chef
du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement, a été déposé.

Produits
Imprimés, nommément livres, brochures et matériel de formation, nommément cahiers, livrets, 
manuels, dépliants et articles, matériel électronique et numérique, nommément livres électroniques
, vidéos, DVD, CD et contenu numérique diffusé en continu comme les fichiers MP3 dans les 
domaines du développement personnel, de la méditation et de la santé psychologique, sauf le 
matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques.

SERVICES
Services de formation, nommément ateliers, conférences et cours dans les domaines du 
développement personnel, de la méditation et de la santé psychologique, sauf le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 
2014, demande no: 86202016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2015 
sous le No. 4,757,002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,855  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winkontent AG, Nordstrasse 18, 8006 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Publications électroniques et numériques, nommément périodiques, livres, magazines, journaux et 
revues, tous enregistrés sur des clés USB; CD et DVD vidéo et audio ainsi que cassettes, tous 
préenregistrés, contenant des films, de la musique, des livres, des revues, des entrevues, des 
documentaires, des exposés et des rapports; films, émissions de télévision et émissions de radio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693855&extension=00
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vendus sous forme de logiciels téléchargeables pour la lecture en continu d'entrevues, de 
documentaires, d'exposés et de rapports dans les domaines suivants : affaires internationales, 
actualités commerciales et économiques, économie actuelle, actualités sur l'environnement, culture
populaire, films, littérature, musique, théâtre, création littéraire, arts visuels, alimentation et 
hébergement, mode, voyage; contenu multimédia et contenu enregistré comprenant des films, de 
la musique, des livres, des articles et des varias, des entrevues, des documentaires, des exposés 
et des rapports dans les domaines suivants : affaires internationales, actualités économiques, 
culture populaire, films, littérature, musique, architecture, nouvelles sur les tendances en 
aménagement urbain ainsi qu'en conception architecturale et de meubles; actualités dans les 
domaines suivants : décoration intérieure, art visuel, théâtre, création littéraire, arts, industries 
créatives, habitudes de vie, économie, environnement, style, mode, alimentation et l'hébergement, 
voyage; appareils de données mobiles, nommément assistants numériques personnels et lecteurs 
MP3, radios à large bande sans fil; haut-parleurs; logiciels d'application, nommément applications 
pour téléphones offrant des articles et des varias, des entrevues, des documentaires, des exposés 
et des rapports ayant trait à ce qui suit : affaires internationales, actualités économiques, culture 
populaire, films, littérature, musique, architecture, actualités dans les domaines suivants : 
aménagement urbain ainsi que conception architecturale et de meubles, décoration intérieure, arts 
visuels, théâtre, création littéraire, industries créatives, politique, droits de la personne, économie, 
environnement, décoration intérieure, mode, alimentation et hébergement, voyages; publications 
imprimées et imprimés, nommément périodiques, livres, magazines, journaux et revues, série 
d'articles de journaux, magazines en version électronique diffusés en ligne à partir d'une base de 
données et de ressources offertes sur Internet; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément manuels scolaires, manuels, bulletins d'information; articles de papeterie, 
nommément calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, cartes professionnelles, fiches, 
agendas, carnets, carnets d'adresses; épreuves photographiques, reproductions artistiques; 
affiches.

SERVICES
Services de publicité, de marketing, d'affaires et de promotion pour des tiers et de tiers, 
nommément offre d'espace sur des sites Web et dans des magazines pour la publicité des produits
et des services de tiers; regroupement pour le compte de tiers de diverses publicités pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir de publications
imprimées et d'un site Web ainsi qu'au moyen de la télévision et d'autres médias électroniques, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services d'édition et services d'édition 
électronique pour des tiers dans les domaines des livres, des journaux, des périodiques, des 
magazines et du contenu rédactionnel de sites accessibles par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information ayant trait aux questions culturelles et d'affaires concernant ce qui suit : 
architecture, aménagement urbain ainsi que conception architecturale et de meubles, art visuel et 
musical, théâtre, création littéraire, arts créatifs et industries connexes, tendances populaires 
actuelles, actualités économiques, réchauffement de la planète et environnement, mode, 
alimentation et hébergement, voyage, conférences de motivation en direct, débats en direct portant
sur les actualités, culture populaire, films, littérature, musique, politique et droits de la personne, 
débats portant sur l'environnement, y compris par voie électronique; production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
films, de musique et d'enregistrements vidéo; offre de services de divertissement radio, télévisé et 
cinématographique, nommément offre d'enregistrements préenregistrés et en direct de prestations 
audiovisuelles, de films cinématographiques et de films; organisation d'évènements de 
divertissement et d'évènements culturels, nommément de conférences de motivation en direct, de 



  1,693,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 17

débats en direct sur les actualités, la culture populaire, les films, la littérature, la musique, la 
politique et les droits de la personne, débats sur l'environnement, conférences ainsi que salons 
culturels et colloques portant sur ce qui suit : architecture, actualités en aménagement urbain ainsi 
qu'en conception architecturale et de meubles, en art visuel et musical, en théâtre, en création 
littéraire, en arts créatifs et sur les industries connexes, tendances populaires actuelles, économie 
actuelle, environnement, décoration intérieure, politique, droits de la personne, films, littérature, 
musique, mode, alimentation et hébergement, voyage; diffusion en continu de musique, de 
talk-shows, de films, de vidéos musicales, d'entrevues, de documentaires, d'exposés et de rapports
(journalistiques) sur Internet; diffusion en continu de balados radio sur Internet; production et 
diffusion d'émissions de télévision et de radio; services de bibliothèque; services de vente au détail
de ce qui suit : périodiques, livres, magazines, journaux, revues, manuels scolaires, manuels, 
guides culturels, guides de voyage, publications imprimées, affiches, magazines, imprimés, cadres,
articles de papeterie, cassettes, disques et films préenregistrés, parfums, cosmétiques et produits 
de toilette, vêtements et accessoires vestimentaires, ceintures, gants, articles chaussants, 
couvre-chefs, bagages, sacs à main, porte-cartes, porte-documents, étiquettes à bagages, 
parapluies, montres et horloges, petits articles de quincaillerie, outils à main, instruments de 
coiffure, installations et équipement de cuisine et de salle de bain, fournitures de bureau, 
équipement électrique à usage domestique, ustensiles pour la maison, articles et ornements en 
laiton, en cuivre, en céramique, en terre cuite, en porcelaine, en bois, en verre, en papier, en tissu, 
en laine et en cuir, tissus à la pièce, articles décoratifs à usage personnel, jouets, jeux et articles de
jeu, musique, mobilier, boîtes de rangement, appareils d'éclairage, fixations et accessoires, 
produits textiles pour la maison, couverts, vaisselle, grandes tasses, aliments et boissons, aliments
prêt-à-servir et grignotines salées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,715,033  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD., 580
-16, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku, Kawasaki-Shi, 
KAanagawa-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KURODA

Produits
(1) Distributeurs d'huile pour la lubrification de machinerie industrielle; vis à billes pour 
machines-outils, vis à billes, nommément vérins linéaires pour machines-outils.

(2) Noyaux de moteur électrique pour véhicules; noyaux de moteur électrique pour appareils photo 
et caméras numériques; noyaux de moteur électrique pour disques durs; noyaux de moteur 
électrique pour la vibration de téléphones mobiles; moteurs électriques pour machines et pièces 
connexes; moteurs électriques pour machines et pièces connexes; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; filières pour machines-outils pour le formage des métaux; disques durs; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; noyaux magnétiques; téléphones mobiles.

(3) Machines de meulage pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; 
machines de meulage et de broyage fin ainsi que machines à polir pour le travail des métaux; 
machines et outils de travail des métaux, nommément machines de meulage, centres d'usinage, 
machines de coupe, tours, presses à découper, outils d'affûtage, collecteurs de poussière, sondes 
de température de liquide de refroidissement, tous pour le travail des métaux; machines de 
meulage rotatives pour le travail des métaux; pièces de machine, nommément tables de rotation; 
arbres de machine, essieux de machine, axes de machine; rectifieuses planes pour le travail des 
métaux; pièces de machine, nommément porte-outils pour machines pour le travail des métaux.

(4) Panneaux électriques; comparateurs électriques; pièces de machine, nommément jauges de 
précision; inclinomètres; instruments de mesure, nommément tréteaux d'étalonnage; compas, 
trusquins, ruban à mesurer, calibres de rayon, règles graduées, jauges de filetage; machines de 
mesure de précision pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la forme générale d'objets 
en métal; machines et instruments de mesure à filet pour le travail des métaux; machines et 
instruments de vérification de la rugosité de surfaces de machines; pièces de machine, 
nommément calibres de filetage de précision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715033&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2006 en liaison avec les produits (1
); 27 septembre 2011 en liaison avec les produits (2); 14 février 2013 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,715,038  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION HEROES
Produits
Câbles USB; câbles d'interface multimédia à haute résolution; jeux d'arcade pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; connecteurs d'alimentation électrique; fils et câbles électriques; cartes d'interface 
réseau; téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; écouteurs 
boutons pour terminaux informatiques mobiles; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo; enregistreurs vidéonumériques; magnétoscopes; magnétoscopes; enregistreurs 
de disques vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de 
disques vidéonumériques; lecteurs et enregistreurs de disques vidéo combinés; enregistreurs et 
lecteurs de CD audionumériques; graveurs et lecteurs de DVD; lecteurs de disques vidéo; 
visiocasques; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
fibres optiques; jeux informatiques téléchargeables pour ordinateur; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables jeux vidéo; économiseurs d'écran; logiciels d'édition et de 
composition d'images fixes et de vidéos numériques; programmes informatiques de création, 
d'édition et de traitement d'images, de vidéos, d'illustrations, de personnages et d'éléments visuels;
logiciels de traitement d'images et de vidéos numériques; cartes mémoire à circuits intégrés; 
ordinateurs; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle [LSI]; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; jeux pour jeux vidéo; jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo 
téléchargeables pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de personnages de jeux dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; fichiers numériques téléchargeables contenant des films; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; disques 
vidéo préenregistrés, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques contenant du 
divertissement, nommément films, à savoir films d'action, dramatiques, comiques, romantiques, de 
science-fiction, d'horreur et de mystère; économiseurs d'écran téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines, journaux 
dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films vidéo; disques 
compacts audio préenregistrés contenant de la musique; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; gamelles; bouilloires [non électriques]; 
casseroles; poêles à frire; poêles à frire non électriques; cuiseurs à riz [non électriques]; marmites 
à vapeur [non électriques]; casseroles; batteries de cuisine; poêles non électriques; tasses; jarres à
biscuits; grandes tasses à café; saladiers; grandes tasses; cloches à fromage; carafes à décanter; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715038&extension=00
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couvercles de beurrier; boîtes à pain pour la cuisine; chopes à bière; vaisselle; assiettes de table 
jetables; assiettes en papier; pichets; boîtes de cuisine à thé; lavabos; boîtes à lunch; gourdes pour
le sport; boîtes à pain; flacons de poche; glacières portatives (non électriques); bocaux à 
conserves en verre; flasques de voyage; bouteilles isothermes; cafetières non électriques autres 
qu'en métal précieux; casseroles; poivrières; passoires; passoires; entonnoirs de cuisine; 
baguettes; étuis à baguettes; planches à découper de cuisine; cure-dents; seaux à glace; 
mélangeurs à cocktail; pailles pour boissons; pelles à tartelettes; sous-verres, autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; ronds de serviette; bâtonnets à cocktail; planches à pain; tapis de 
cuisson; presse-citrons; gaufriers non électriques; salières; passoires; plateaux et supports à repas
individuels de style japonais; emporte-pièces (pâtisserie); boules à thé; brochettes; mains à sel; 
ouvre-bouteilles; seaux; râpes pour la cuisine; râpes de cuisine; seaux à glace; fouets (non 
électriques); rouleaux à pâtisserie; burettes; coquetiers; poubelles; poubelles; bacs à ordures; 
brosses à laver les navires; corbeilles à papier; porte-poussière; cuir à polir; essuie-meubles; balais
; vadrouilles; essuie-meubles; chiffons de nettoyage; brosses à vaisselle; gants à polir; serpillières; 
laine d'acier pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; peaux de chamois pour le nettoyage; 
brosses de lavage; pinces à linge; planches à laver; bacs à laver; tampons abrasifs pour la cuisine;
débouchoirs à ventouse pour drains; cintres de séchage de vêtements; tampons à récurer; 
éponges à récurer tout usage; tirelires; vases à fleurs; bols à fleurs; peignes à cheveux; 
porte-savons; boîtes à savon; brosses à ongles; blaireaux; porte-blaireaux; brosses à sourcils; 
houppettes à poudre; brosses à cheveux; spatules à usage cosmétique; éponges à toilette; 
brosses à toilette; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux à lèvres; blazers; chemises à col 
boutonné; capes; cols pour vêtements; combinaisons; vestes en duvet; chemises habillées; habits; 
cache-poussière; vestes de pêcheur; chemises de golf; pantalons de golf; robes du soir; jeans; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chasubles; chemises en tricot; layette; jaquettes; 
robes de nuit; vêtements imperméables; pantalons sport; habits de neige; vestes de planche à 
neige; culottes de planche à neige; vestes sport; chandails molletonnés; survêtements; tee-shirts; 
tee-shirts à manches courtes et à manches longues; trench-coats; manteaux coupe-vent; robes du 
soir; pardessus; cardigans; sarongs; vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; vestes de ski; pantalons de ski; 
chemises sport; pantalons; pantalons; chandails; chasubles; pardessus; robes; parkas; chemisiers;
gilets; pelisses; polos; ponchos; mantes; imperméables; chemises pour costumes; chemises; 
chandails décolletés; uniformes scolaires; serre-poignets; soutiens-gorge; caleçons; corsets; 
maillots; lingerie; culottes; peignoirs; shorts; vêtements de nuit; robes de chambre; gilets de corps; 
gaines; combinaisons-culottes; caleçons; collants; dessous-de-bras; robes de nuit; déshabillés; 
pyjamas; sous-vêtements; vêtements de nuit; maillots de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
noeuds papillon; cache-oreilles; jambières; étoles; bandanas; gants; masques de sommeil; 
molletières et guêtres; foulards; bas; chaussettes; cravates; mouchoirs de cou; pèlerines; 
cache-nez; chaussettes et bas; casquettes de baseball; visières; couvre-chefs pour enfants; 
casquettes de golf; bandeaux absorbants; guimpes; bonnets de douche; bonnets de nuit; 
casquettes; chapeaux; porte-jarretelles; ceinturons; jarretelles; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures; chaussures de pêche à la ligne; chaussons
de ballet; chaussures de mer; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles de chaussure; espadrilles; bottes d'hiver; 
semelles intérieures; sandales et chaussures de plage; chaussures d'entraînement; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles en 
caoutchouc pour Jikatabi; semelles pour la réparation de chaussures; chaussures pour femmes; 
bottes d'hiver; chaussures et bottes pour nourrissons; bouts d'articles chaussants; chevilles de 
chaussures; languettes et sangles tire-pied pour chaussures et bottes; tiges de chaussures; pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes; accessoires en métal pour sabots en bois de 
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style japonais; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots-sandales; semelles de 
pantoufle; sandales de style japonais en feutre; semelles pour sandales japonaises; tiges pour 
sandales japonaises; sandales de style japonais en cuir; passe-orteils pour sabots en bois japonais
; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; survêtements de sport; bandeaux (vêtements); 
anorak; chaussures de handball; chaussures de tennis; chaussures de golf; chaussures de soccer; 
costumes de ski pour la compétition; chaussures de football; crampons pour chaussures de football
; chaussures de hockey; chaussures de quilles; chaussures de boxe; coupe-vent; chaussures de 
rugby; chaussons d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures de baseball; articles chaussants 
d'athlétisme; bottes d'équitation; combinaisons isothermes de ski nautique.

SERVICES
Opérations de change; agences de recouvrement de créances; financement par prêt et escompte 
d'effets; prêt sur gage; financement de location avec option d'achat; services d'opérations de 
change; perception des loyers; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; services de courtage de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; souscription de valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; services 
d'assurance maladie; services d'assurance accidents; services d'assurance vie; courtage 
d'assurance vie; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance 
dommages; consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en 
assurance; courtage immobilier; crédit-bail ou location d'immeubles; évaluation foncière; location à 
bail de biens immobiliers; location de fermes; évaluation financière de bois sur pied; collecte de 
fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour la précaution et la 
prévention en cas de catastrophe; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour activités 
de bénévolat et d'aide sociale; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour les enfants 
moins fortunés; services de collecte de fonds à des fins caritatives au moyen d'évènements de 
divertissement; aide et conseils ayant trait aux services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
collecte de fonds pour la protection de l'environnement; collecte de fonds pour l'aide en cas de 
sinistre; services de communication personnelle (SCP), nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements audiovisuels, de vidéos, de films, d'images, de 
photos, de textes, de contenu vidéo et audio par Internet au moyen de terminaux informatiques, de 
consoles de jeux vidéo ou de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; transmission par vidéo
à la demande; services de courriel au moyen de terminaux informatiques électroniques, services 
de courriel au moyen de consoles de jeux vidéo; services de téléconférence et de vidéoconférence;
offre de services de courriel; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de 
transmission par vidéo à la demande d'images et de voix dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo
à la demande et de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la 
carte; radiodiffusion par câble par un service de vidéo à la demande; télédiffusion par satellite; 
diffusion d'émissions de télévision par un service à la demande; câblodistribution d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution par un service de vidéo à la 
demande; télédiffusion numérique terrestre par vidéo à la demande; télédiffusion numérique 
terrestre au moyen de réseaux de communication mobiles; diffusion d'émissions de télévision et de
radio par satellite et par télédiffusion numérique terrestre; diffusion d'information sur la 
câblodistribution, la radiodiffusion et la télédiffusion numérique terrestre; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision au moyen de réseaux de communication informatiques et 
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mobiles; location de boîtiers décodeurs; location de modems; location de modems câblés; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et d'appareils de télécopie; 
diffusion d'information ayant trait à la location d'équipement de télécommunication, nommément de
téléphones et d'appareils de télécopie; services de divertissement, nommément offre de films non 
téléchargeables par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de 
réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, nommément offre de films 
et de musique par un service à la demande par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; 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 dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport par un service de vidéo à la 
demande par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à 
fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, nommément offre de photos non 
téléchargeables par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de 
réseaux à fibres optiques et de téléphones; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des nouvelles et des webémissions de sport dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport par un service à la demande par des réseaux de communication au 
moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non téléchargeable d'émissions de 
télévision par un service à la demande au moyen de réseaux de télématique; services de 
divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non téléchargeable d'émissions de 
télévision au moyen de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et d'images, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport 
dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport au moyen d'un 
service à la demande par Internet; cinémas; production et distribution de films; exploitation d'un site
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des jeux informatiques dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport par des réseaux de 
communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de 
téléphones; offre de musique non téléchargeable par Internet et par un réseau informatique; 
services de divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable par Internet, par un 
réseau informatique, par un réseau par câbles, par un réseau informatique au moyen d'un service 
à la demande; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables, notamment la présentation de pièces de théâtre par Internet, par un réseau 
informatique, par un réseau par câbles, par un réseau informatique grâce à un service à la 
demande et par la communication interactive au moyen de téléphones mobiles; services de 
divertissement, nommément offre de photos et de films d'animation non téléchargeables par 
Internet, par un réseau informatique, par un réseau par câbles, par un réseau informatique grâce à 
un service à la demande; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques par 
Internet, par un réseau informatique, par un réseau câblé, par un réseau informatique grâce à un 
service à la demande et par la communication interactive au moyen de téléphones mobiles; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo, comme des images fixes et 
des images animées de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport sur Internet; offre de services de diffusion en continu de musique non 
téléchargeable sur Internet; offre de musique en ligne par un service à la demande; offre d'un site 
Web contenant de l'information en ligne sur des jeux informatiques par un service à la demande; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de films par Internet et par un réseau 
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informatique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo pour des 
émissions de télévision, notamment d'information régionale dans les domaines de l'éducation, de la
culture, du divertissement ou du sport par Internet ou par un réseau informatique; offre de contenu 
vidéo non téléchargeable pour des émissions de télévision dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport par Internet et par un réseau informatique; offre de films non 
téléchargeables par un service à la demande au moyen d'un réseau câblé, d'un réseau 
informatique et d'Internet; services de transmission par vidéo à la demande, nommément offre de 
contenu vidéo non téléchargeable par un service de vidéo à la demande au moyen d'un réseau 
câblé, d'un réseau informatique et d'Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
films, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport sur Internet; direction et présentation de spectacles de variétés 
musicaux et de spectacles d'humour; organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; représentations devant 
public, à savoir de concerts; production et distribution d'émissions de télévision interactives; 
production et distribution d'émissions de câblodistribution et d'émissions de télévision; production 
et distribution d'émissions de radio; production d'émissions de télévision par câble; distribution 
d'émissions de télévision par câble, y compris distribution au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux et par Internet; production et distribution d'émissions de 
jeux-questionnaires, d'émissions où on remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions de 
divertissement télévisées pour des tiers; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision dans le domaine de l'éducation par des réseaux de télématique; production et distribution
d'émissions de télévision dans le domaine des nouvelles; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision offrant de l'information régionale; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision sur la culture traditionnelle japonaise; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de tournois
de soccer, de concours de mathématiques, de compétitions de gymnastique, ainsi que de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation, production, présentation et tenue 
d'évènements sociaux et de réseautage pour les gens du Japon et de pays étrangers à des fins 
d'échanges culturels; organisation de tournois de soccer, de concours de mathématiques, de 
compétitions de gymnastique, ainsi que de compétitions de patinage artistique et de vitesse à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément offre de vidéos, de musique et de paroles 
non téléchargeables pour le karaoké par des réseaux de communication au moyen de terminaux 
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; offre de services d'arcade; services 
de divertissement, nommément offre de jeux de combinaison informatique en ligne par des 
réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et 
de téléphones; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par 
des réseaux de communication au moyen d'appareils de jeux vidéo pour la maison et d'ordinateurs
personnels; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par des 
réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et 
de téléphones; location de machines de cinéma; location de supports de divertissement, à savoir 
de films; location de disques et de cassettes magnétiques audio; location d'enregistrements visuels
sur bande magnétique; services de reporter par Internet; services de reporter; diffusion 
d'information ayant trait aux services de reporter; diffusion d'information sur le divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision et de radio; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des chaînes de télévision à la carte; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non 
téléchargeable.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 février 2015, demande no: 2015-010356 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juin
2015 sous le No. 5768726 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 1,719,175  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucid Design Group, Inc., 304 12th Street, Suite
3C, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDINGOS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, la collecte de données, la 
gestion et la visualisation de systèmes énergétiques, de systèmes d'alimentation en eau, de 
systèmes pour le suivi de présence, de systèmes d'entretien et de surveillance de biens ainsi que 
de systèmes de contrôle de l'environnement concernant les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 
86534911 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 avril 2016 
sous le No. 4,948,159 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,304  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arx Pax, LLC, a California Limited Liability 
Company, 105 Cooper Ct., Los Gatos, CA 
95032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Arx Pax
SERVICES
Magasin de détail en ligne offrant  du matériel gyroscopique, nommément des planches 
gyroscopiques, du matériel gyroscopique pour le loisir, des plateformes gyroscopiques, des 
plateformes gyroscopiques télécommandées, des plateformes gyroscopiques sans pilote, des 
drones sans pilote, des drones télécommandés sans pilote et des plateformes gyroscopiques 
télécommandées sans pilote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
429,179 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 février 2017 
sous le No. 5151631 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=1724304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,312  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arx Pax, LLC, a California Limited Liability 
Company, 105 Cooper Ct., Los Gatos, CA 
95032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MFA
Produits
Appareils gyroscopiques pour la locomotion par lévitation électromagnétique, nommément 
planches gyroscopiques, plateformes gyroscopiques, plateformes gyroscopiques télécommandées,
plateformes gyroscopiques sans pilote, drones sans pilote, drones télécommandés sans pilote et 
plateformes gyroscopiques télécommandées sans pilote; nécessaires pour la construction 
d'appareils gyroscopiques pour la locomotion par lévitation électromagnétique, nommément 
planches gyroscopiques, plateformes gyroscopiques, plateformes gyroscopiques télécommandées,
plateformes gyroscopiques sans pilote, drones sans pilote, drones télécommandés sans pilote et 
plateformes gyroscopiques télécommandées sans pilote constitués de moteurs, de matériel pour la
surface, d'éléments d'assemblage pour moteurs et de commandes de moteur, vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
429,198 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 février 2017 
sous le No. 5142224 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=1724312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,510  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Fitness Trading Aktiebolag, 
Glödlampsgränd 1, SE-120 31, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BETTER BODIES

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).
- 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 18
(1) Cuir et similicuir; sangles en cuir; sacs de sport; sacs à dos; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et tout-aller, chaussures de sport et tout-aller, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2015, demande no: 13967591 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2015 sous le No. 013967591 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,524  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tennis Channel, Inc., 2850 Ocean Park 
Boulevard, Suite 150, Santa Monica, CA 90405,
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

BASELINE BEAT
SERVICES
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,079 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 août 2015 
sous le No. 4,787,493 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=1725524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,348  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIO ENGINEERED PRODUCTS, INC., 12823
Schabarum Avenue, Irwindale, CA 91706, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque, conformément à l'article 9 de la Loi, a été déposé.

Produits

 Classe 07
Boîtes de vitesses; poulies [pièces de machine]; limiteurs de vitesse pour machines et moteurs; 
roues de changement de vitesse, à savoir pièces de machine; variateurs de vitesse pour machines;
distributeurs vibrants pour utilisation dans le domaine des industries de l'exploitation minière et des
agrégats; séparateurs magnétiques pour utilisation dans le domaine des industries de l'exploitation 
minière et des agrégats; installations de broyage pour utilisation dans le domaine des industries de 
l'exploitation minière et des agrégats; installations de criblage pour utilisation dans le domaine des 
industries de l'exploitation minière et des agrégats; installations de lavage pour utilisation dans le 
domaine des industries de l'exploitation minière et des agrégats; concasseurs à mâchoires; 
concasseurs giratoires; concasseurs à impact; concasseurs à cône; cribles inclinés; cribles 
horizontaux; cribles à différentes inclinaisons; cribles d'égouttage; cribles vibrants; classificateurs 
pour la séparation de particules; appareils de lavage de matériaux; désintégrateurs, aucun des 
produits susmentionnés n'étant utilisé dans le domaine de la transformation industrielle des 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,559,895 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=1727348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,543  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Holland, St. Anns Avenue, 23, Leeds, 
LS4 2PB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENHANCED

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits
(1) Vêtements et couvre-chefs comme marchandises promotionnelles, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails.

(2) Fichiers audio et fichiers vidéo téléchargeables de musique; supports enregistrés pour la 
reproduction de sons, nommément fichiers audio téléchargeables, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la musique; supports enregistrés, nommément 
téléchargements en ligne, disques de vinyle, cassettes, disques compacts pour la distribution de 
musique; publications électroniques et publications imprimées lisibles électroniquement, 
nommément livrets et articles numériques; musique préenregistrée sur des disques, des cassettes,
des disques compacts, des DVD, des CD-ROM, des disques de vinyle, des supports de données 
magnétiques, des vidéos et sur des supports numériques, nommément en format MP3 et MPEG; 
compilations musicales enregistrées sur des disques de vinyle, des cassettes, des disques 
compacts et dans des fichiers audio téléchargeables; musique numérique téléchargeable sur 
Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3.

(3) Logiciels téléchargeables d'Internet pour faciliter le téléchargement de fichiers de musique sur 
Internet; sonneries.

(4) Supports enregistrés pour la reproduction de sons, nommément fichiers audio téléchargeables, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de la musique; supports 
enregistrés, nommément téléchargements en ligne, disques de vinyle, cassettes, disques 
compacts pour la distribution de musique; logiciels pour faciliter le téléchargement de fichiers de 
musique sur Internet; publications électroniques et publications imprimées lisibles électroniquement
, nommément livrets et articles numériques; musique préenregistrée sur des disques, des 
cassettes, des disques compacts, des DVD, des CD-ROM, des disques de vinyle, des supports de 
données magnétiques, des vidéos et des supports numériques, nommément en format MP3 et 
MPEG; compilations musicales enregistrées sur des disques de vinyle, des cassettes, des disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727543&extension=00
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compacts et dans des fichiers audio téléchargeables; sonneries; musique numérique 
téléchargeable sur Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3.

SERVICES
(1) Prestations de musique enregistrée par un disque-jockey; services de divertissement radio, 
nommément émissions de radio présentant des prestations par un musicien ou un disque-jockey; 
production d'émissions de radio; production et distribution de musique enregistrée en divers 
formats, nommément sur des disques, des cassettes, des disques compacts, des DVD, des 
CD-ROM, des disques de vinyle, des supports de données magnétiques, des vidéos et des 
supports numériques, nommément en format MP3 et MPEG; exploitation d'un site Web permettant 
la diffusion en continu de musique numérique sur Internet; services de vente au détail, nommément
vente et diffusion de musique préenregistrée en divers formats, nommément sur des disques, des 
cassettes, des disques compacts, des DVD, des CD-ROM, des disques de vinyle, des supports de 
données magnétiques, des vidéos et des supports numériques, nommément en format MP3 et 
MPEG.

(2) Services de divertissement, nommément concerts par un musicien et un disque-jockey; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement musical devant public dans des boîtes de 
nuit, de divertissement musical et de prestations de musique à l'intérieur et à l'extérieur, de 
divertissement musical et de prestations de musique devant public à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi 
que de services de disque-jockey; promotion des évènements de tiers, nommément d'évènements 
musicaux, de divertissement dans des boîtes de nuit, d'évènements de divertissement musical 
devant public dans des boîtes de nuit, de divertissement musical et de prestations de musique à 
l'intérieur et à l'extérieur, de divertissement musical et de prestations de musique devant public à 
l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que de services de disque-jockey, par la diffusion d'information 
détaillée sur les évènements susmentionnés à partir d'un site Web gratuit pour le public.

(3) Gestion, nommément gestion des affaires et des engagements de musiciens et de 
disques-jockeys; services de réservation et d'agence de disque-jockeys et de représentations 
devant public.

(4) Services de réseautage social en ligne.

(5) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements musicaux, de 
divertissement dans des boîtes de nuit, de divertissement musical et de prestations de musique à 
l'intérieur et à l'extérieur, de divertissement musical et de prestations de musique devant public à 
l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que de services de disque-jockey; promotion d'évènements 
musicaux, de divertissement dans des boîtes de nuit, de divertissement musical et de prestations 
de musique à l'intérieur et à l'extérieur, de divertissement musical et de prestations de musique 
devant public à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que de services de disque-jockey, par la diffusion 
d'information détaillée sur les évènements susmentionnés à partir d'un site Web gratuit pour le 
public; prestations de musique enregistrée par un disque-jockey; services de réservation et 
d'agence de disque-jockeys et de représentations devant public; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de radio dans le domaine de la musique; production d'émissions 
de radio; production, transmission et distribution de musique enregistrée en divers formats, 
nommément sur des disques, des cassettes, des disques compacts, des DVD, des CD-ROM, des 
disques de vinyle, des supports de données magnétiques, des vidéos et des supports numériques, 
nommément en format MP3 et MPEG; exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu 
de musique et de vidéos numériques sur Internet.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les 
services (3); 2013 en liaison avec les services (4). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2011 sous le No. 9924184 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,727,968  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pablo Javier Falconi and Richard Walter 
Accurso in partnership, Martinez de Rozas 
1574, CP 5500, ciudad de Mendoza, provincial 
de Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALBEC
Produits
Câpres; aliments farineux, nommément pain, brioches, sandwichs, tartes, crêpes, biscuits, biscuits 
secs, spaghettis, nouilles, pâtes alimentaires, raviolis, pizzas, tortillas, crèmes-desserts; riz; avoine 
broyée; sucre; barres de céréales riches en protéines; pralines; cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,042  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWANKO, a legal entity, 60 Boulevard du 
Maréchal Joffre, 92340 Bourg la Reine, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SWELEN
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément aide à la gestion des affaires, consultation en affaire dans le 
domaine de la planification d'entreprise; services professionnels, nommément consultation, 
analyse et opinions d'experts pour l'aide à la gestion des affaires relativement à la réputation, à 
l'image et à la renommée; publipostage pour des tiers; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers dans le domaine du marketing numérique; consultation en gestion et en organisation
des affaires; vérification d'entreprises; reproduction de documents; agences de placement; gestion 
de fichiers informatisés; mise à jour et archivage de bases de données; compilation, saisie et 
systématisation d'informations dans des bases de données; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine du marketing numérique; organisation d'expositions
pour la publicité ou la promotion de produits et de services de tiers dans le domaine du marketing 
numérique; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; publication de textes publicitaires; location d'espace publicitaire; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; études et enquêtes de 
marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013501556 en liaison
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2015 sous le No. 013501556 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,719  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, New 
York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELIVE
SERVICES
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue de formations
, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires, de l'efficacité de l'entreprise, de l'informatique, 
de l'entrepreneuriat et du réseautage social; organisation et tenue de formations, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines de la gestion des affaires
, de l'administration des affaires, de l'efficacité de l'entreprise, de l'informatique, de l'entrepreneuriat
, du réseautage social, des médias sociaux, de la science médicale, des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, du génie mécanique, du génie génétique, du génie chimique, du 
génie nucléaire, du génie sanitaire, des mathématiques, de l'entrepreneuriat, de la culture 
populaire, de l'éducation civique et de la défense de l'intérêt public, des dons de bienfaisance, de 
l'édition, de la psychologie, de l'exercice physique, du conditionnement physique, de l'avancement 
professionnel, du cotravail, de l'immobilier, de l'hébergement, nommément services d'hébergement
hôtelier; offre de conférences motivationnelles et pédagogiques dans les domaines de la gestion 
des affaires, de l'administration des affaires, de l'efficacité de l'entreprise, de l'informatique, de 
l'entrepreneuriat, du réseautage social, des médias sociaux, de la science médicale, des sciences 
sociales, des sciences de l'environnement, du génie mécanique, du génie génétique, du génie 
chimique, du génie nucléaire, du génie sanitaire, des mathématiques, de l'entrepreneuriat, de la 
culture populaire, de l'éducation civique et de la défense de l'intérêt public, des dons de 
bienfaisance, de l'édition, de la psychologie, de l'exercice physique, du conditionnement physique, 
de l'avancement professionnel, du cotravail, de l'immobilier, de l'hébergement, nommément 
services d'hébergement hôtelier; organisation et tenue de fêtes et d'évènements sociaux de 
divertissement, nommément fêtes pour faire des rencontres, socialiser et réseauter; organisation et
tenue de cérémonies de remise de prix pour honorer la réussite et l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat et de l'informatique; organisation de fêtes pour les rencontres amoureuses et 
sociales pour adultes; cinémas; offre de salles multimédias contenant du matériel audiovisuel; 
organisation de concours de beauté; services de karaoké; services de pari; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'activités sportives et d'évènements culturels 
communautaires, nommément séances d'entraînement physique et d'exercice, tournois de vélo, 
tournois d'aérobique, tournois de boxe, tournois de callisthénie, tournois de tennis, tournois de 
billard, tournois de tennis de table, tournois de bowling et tournois de basketball; expositions d'art; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728719&extension=00


  1,728,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 38

conférences dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de la santé, du 
réseautage d'affaires, de l'informatique, de l'entrepreneuriat, de la projection de films, et des 
concerts; services de traduction; services de salle de quilles.

(2) Services de club de santé, nommément offre d'entraînement et d'équipement dans le domaine 
de l'exercice physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; tenue de cours 
d'entraînement physique; offre de piscines; bibliothèques; services de divertissement, nommément 
tenue de fêtes pour les rencontres amoureuses ou sociales entre adultes; cinémas; offre 
d'installations à des fins de divertissement, nommément offre de salles multimédias contenant du 
matériel audiovisuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,496
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,732,610  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9313-6489 Québec inc., 201-5994 rue 
Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L7

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

HELLOMINI
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site internet destiné aux parents leur permettant de vendre, d'acheter, de 
recycler des vêtements pour enfants, des jouets, des articles de puériculture, des meubles pour 
enfants, des articles de décoration pour enfants; (2) service en ligne de petites annonces classées 
géolocalisées via un réseau informatique mondial et sans fil; (3) service de commerce en ligne 
visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial 
sans fil et à fournir des rétroactions et des classements d'évaluation concernant les produits et 
services des vendeurs, la valeur et les prix des produits et services des vendeurs, la performance 
des acheteurs et vendeurs, la livraison et l'expérience commerciale globale connexe dans le 
domaine des produits pour enfants, nommément vêtements, jouets, articles de puériculture, 
meubles, articles de décoration et des services destinés aux parents et à leurs enfants, 
nommément accompagnement et soutien à la grossesse et à l'accouchement, aide aux devoirs, 
cours privés, organisation et tenue de fêtes, services de photographe, services de garde, soins de 
santé et bien-être, activités sportives, thérapie familiale, coachs familiaux; (4) service de babillards 
interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs via un réseau informatique 
mondial et sans fil; (5) services de diffusion d'informations, de nouvelles, de publications 
électroniques destinés aux parents via un réseau informatique mondial et sans fil; (6) services de 
transmission et de diffusion en ligne d'annonces publicitaires, d'avis publics, de messages 
promotionnels pour des tiers, via un réseau informatique mondial et sans fil, nommément internet.

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=1732610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,827  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATICA LLC, 2100 Seaport Boulevard, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, y compris l'excellence opérationnelle, la 
gestion de connaissances, la partage de connaissances, la collaboration, la modélisation de 
processus, l'amélioration de processus, la réingénierie de processus pour les aligner sur les 
objectifs, la mise en oeuvre de processus d'affaires et la gestion des affaires, la transformation, la 
gestion du changement; outils de développement de logiciels de modélisation architecturale, et 
entrepôt informatique connexe.

SERVICES

Classe 42
Consultation en gestion concernant les logiciels, pour l'excellence opérationnelle, la gestion de 
connaissances, la partage de connaissances, la collaboration, la modélisation de processus, 
l'amélioration de processus, la réingénierie de processus pour les aligner sur les objectifs de 
l'entreprise, la mise en oeuvre et la gestion de processus, la transformation, la gestion du 
changement, la productivité, l'architecture organisationnelle, la méthodologie de planification pour 
la réingénierie de processus et la méthodologie de planification pour l'infrastructure de 
technologies de l'information; mise en oeuvre de logiciels au moyen d'outils de développement de 
logiciels de modélisation architecturale et d'un entrepôt informatique connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486208 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 02 mai 2017 sous le No. 5196008 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=1733827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,828  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATICA LLC, 2100 Seaport Boulevard, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOST BUSINESS TRANSFORMATION TOOLKIT
SERVICES

Classe 42
Consultation en gestion concernant les logiciels, pour l'excellence opérationnelle, la gestion de 
connaissances, la partage de connaissances, la collaboration, la modélisation de processus, 
l'amélioration de processus, la réingénierie de processus pour les aligner sur les objectifs de 
l'entreprise, la mise en oeuvre et la gestion de processus, la transformation, la gestion du 
changement, la productivité, l'architecture organisationnelle, la méthodologie de planification pour 
la réingénierie de processus et la méthodologie de planification pour l'infrastructure de 
technologies de l'information; mise en oeuvre de logiciels au moyen d'outils de développement de 
logiciels de modélisation architecturale et d'un entrepôt informatique connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486282 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5200381 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=1733828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,222  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storm8, LLC, 1000 Bridge Parkway, Suite 110, 
Redwood City, CA 94065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S8 NETWORK
Produits
Jeux vidéo pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils sans fil, des ordinateurs 
ainsi que des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; jeux informatiques; 
logiciels pour l'offre de services de réseautage social en ligne et jeux informatiques; jeux 
informatiques interactifs; plateforme logicielle pour jeux informatiques interactifs; aucun des 
produits susmentionnés ne sert à commander des fonctions d'automobiles.

SERVICES
Offre d'accès à des bavardoirs et à des forums sur Internet pour la communication de groupe et le 
réseautage social; offre d'accès à des sites Web dans les domaines des jeux informatiques et des 
applications de divertissement, à savoir dans les domaines des films, de la télévision et de la 
musique, de la création et de la consultation d'oeuvres écrites, audio et vidéo, de la création 
littéraire, du dessin, des oeuvres et des conceptions artistiques, de la décoration et de 
l'aménagement intérieur, de l'artisanat, de la mode, du voyage et des activités sportives, des 
actualités et des applications de réseautage social comprenant des liens vers un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information concernant les domaines des jeux informatiques et 
des applications de divertissement, à savoir dans les domaines des films, de la télévision, de la 
musique, de la création et de la consultation d'oeuvres écrites, audio et vidéo, de la création 
littéraire, du dessin, des oeuvres et des conceptions artistiques, de la décoration et de 
l'aménagement intérieur, de l'artisanat, de la mode, du voyage et des activités sportives, des 
actualités et des applications de réseautage social comprenant des liens vers un réseau 
informatique mondial; services de messagerie numérique sans fil; offre de consultation et de 
diffusion de textes, de contenu audio et vocal ainsi que d'images dans les domaines des jeux 
informatiques et des applications de divertissement, à savoir dans les domaines des films, de la 
télévision, de la musique, de la création et de la consultation d'oeuvres écrites, audio et vidéo, de 
la création littéraire, du dessin, des oeuvres et des conceptions artistiques, de la décoration et de 
l'aménagement intérieur, de l'artisanat, de la mode, du voyage et des activités sportives, des 
actualités et des applications de réseautage social comprenant des liens vers un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques non téléchargeables et de services de réseautage social en ligne, sur des réseaux 
sociaux ou par un réseau informatique mondial; offre de jeux électroniques et de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre de services de divertissement et de réseautage social en ligne pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734222&extension=00
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utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles 
électroniques par Internet, des réseaux de communication électroniques ou un réseau informatique
mondial; édition de logiciels de jeux électroniques et de logiciels pour l'offre d'applications de 
divertissement en ligne, à savoir dans les domaines des films, de la télévision, de la musique, de la
création et de la consultation d'oeuvres écrites, audio et vidéo, de la création littéraire, du dessin, 
des oeuvres et des conceptions artistiques, de la décoration et de l'aménagement intérieur, de 
l'artisanat, de la mode, du voyage et des activités sportives, des actualités et des applications de 
réseautage social comprenant des liens vers un réseau informatique mondial; conception, 
développement et maintenance de logiciels et de jeux informatiques; offre d'utilisation de logiciels 
non téléchargeables, à savoir d'outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et 
d'applications dans le domaine des jeux électroniques et pour le réseautage social; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet accessibles par des téléphones et des 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à du 
réseautage social; aucun des produits susmentionnés ne sert à commander des fonctions 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 
2014, demande no: 86/491,636 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5018554 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,284  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tylio Inc., 216 Avenue Edison, Saint-Lambert, 
QUEBEC J4R 2P7

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme proposant des logiciels téléchargeables ou non de conception, de création, 
d'hébergement, de personnalisation, de modification, de gestion et de mise à jour de sites Web et 
de pages Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que 
des sites et des applications de réseautage social.

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=1734284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,709  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIGHT FOR PEACE INTERNATIONAL, Fight 
for Peace Academy, Woodman Street, North 
Woolwich, London, E16 2LS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT FOR PEACE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, débardeurs, pantalons, shorts, vestes, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, shorts d'entraînement, hauts d'entraînement; débardeurs 
d'entraînement, nommément hauts débardeurs; ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'athlétisme, chandails molletonnés, 
survêtements, vêtements antifriction, collants de sport, maillots, maillots de sport, culottes de boxe,
shorts pour arts martiaux mixtes, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, pantalons, 
gilets, collants, leggings, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bandeaux absorbants, 
ceintures, gants, sous-vêtements isothermes, chaussettes, serre-poignets et vêtements de bain; 
couches de base, nommément sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes 
d'entraînement, chaussures de boxe, chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casques d'arts martiaux, bandeaux, bandeaux absorbants, casquettes et 
chapeaux; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de plateau; jeux de table; jeux de cible; jeux d'adresse; 
bâtons pour jeux; filets pour jeux de balle et de ballon; articles de gymnastique et de sport, 
nommément haltères longs, équipement d'entraînement pour arts martiaux, rotules pour sacs de 
boxe, sacs de boxe, protections pour la boxe, poids d'exercice, sacs de frappe, gants de boxe, 
mitaines de frappe, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères, haltères 
russes, ballons lestés, bancs d'exercice, tapis roulants, appareils d'haltérophilie, cordes à sauter, 
balles et ballons d'exercice, tapis de yoga, tapis d'exercice, tapis d'exercice pour gymnases, tapis 
de gymnase, protège-dents pour le sport, protecteurs de tête pour le sport, casques de boxe, 
casques de sport, protège-tibias, protège-tibias pour le sport, jambières, genouillères pour le sport, 
ballons de boxe, protège-coudes, protège-coudes pour le sport, genouillères pour le sport, 
épaulières pour le sport, plastrons pour la boxe et les arts martiaux mixtes, courroies à être fixées 
aux portes, aux murs ou aux plafonds pour l'exécution de divers exercices utilisant le poids du 
corps, tapis d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement, le conditionnement, 
l'équilibre et la proprioception; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735709&extension=00
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Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la boxe et des arts martiaux, 
aide à la croissance personnelle de jeunes, ainsi que stratégies pour surmonter le crime et la 
violence chez les jeunes, tenue de cours de boxe et d'arts martiaux mixtes; formation dans le 
domaine du développement communautaire, de la capacité organisationnelle et du travail auprès 
des jeunes vivant dans des communautés touchées par le crime et la violence; services de 
divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe de musique ainsi que 
démonstrations de boxe et d'arts martiaux, divertissement à savoir représentations devant public 
d'un groupe de musique, divertissement à savoir matchs de boxe et d'arts martiaux mixtes; offre 
d'activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions sportives et de 
spectacles culturels, organisation de compétitions sportives dans le domaine des arts martiaux, de 
la boxe et des arts martiaux mixtes, organisation d'évènements de divertissement, à savoir 
spectacles de danse, concerts et productions théâtrales; services de camp de sport; services de 
commandite et de promotion sportives; commandite et promotion de matchs et de tournois de boxe
et d'arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,714  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIGHT FOR PEACE INTERNATIONAL, Fight 
for Peace Academy, Woodman Street, North 
Woolwich, London, E16 2LS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT FOR PEACE LUTA PELA PAZ

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LUTA PELA PAZ est FIGHT FOR 
PEACE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735714&extension=00
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Vêtements, nommément tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, débardeurs, pantalons, shorts, vestes, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, shorts d'entraînement, hauts d'entraînement; débardeurs 
d'entraînement, nommément hauts débardeurs; ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'athlétisme, chandails molletonnés, 
survêtements, vêtements antifriction, collants de sport, maillots, maillots de sport, culottes de boxe,
shorts pour arts martiaux mixtes, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, pantalons, 
gilets, collants, leggings, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bandeaux absorbants, 
ceintures, gants, sous-vêtements isothermes, chaussettes, serre-poignets et vêtements de bain; 
couches de base, nommément sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes 
d'entraînement, chaussures de boxe, chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casques d'arts martiaux, bandeaux, bandeaux absorbants, casquettes et 
chapeaux; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de plateau; jeux de table; jeux de cible; jeux d'adresse; 
bâtons pour jeux; filets pour jeux de balle et de ballon; articles de gymnastique et de sport, 
nommément haltères longs, équipement d'entraînement pour arts martiaux, rotules pour sacs de 
boxe, sacs de boxe, protections pour la boxe, poids d'exercice, sacs de frappe, gants de boxe, 
mitaines de frappe, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères, haltères 
russes, ballons lestés, bancs d'exercice, tapis roulants, appareils d'haltérophilie, cordes à sauter, 
balles et ballons d'exercice, tapis de yoga, tapis d'exercice, tapis d'exercice pour gymnases, tapis 
de gymnase, protège-dents pour le sport, protecteurs de tête pour le sport, casques de boxe, 
casques de sport, protège-tibias, protège-tibias pour le sport, jambières, genouillères pour le sport, 
ballons de boxe, protège-coudes, protège-coudes pour le sport, genouillères pour le sport, 
épaulières pour le sport, plastrons pour la boxe et les arts martiaux mixtes, courroies à être fixées 
aux portes, aux murs ou aux plafonds pour l'exécution de divers exercices utilisant le poids du 
corps, tapis d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement, le conditionnement, 
l'équilibre et la proprioception; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la boxe et des arts martiaux, 
aide à la croissance personnelle de jeunes, ainsi que stratégies pour surmonter le crime et la 
violence chez les jeunes, tenue de cours de boxe et d'arts martiaux mixtes; formation dans le 
domaine du développement communautaire, de la capacité organisationnelle et du travail auprès 
des jeunes vivant dans des communautés touchées par le crime et la violence; services de 
divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe de musique ainsi que 
démonstrations de boxe et d'arts martiaux, divertissement à savoir représentations devant public 
d'un groupe de musique, divertissement à savoir matchs de boxe et d'arts martiaux mixtes; offre 
d'activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions sportives et de 
spectacles culturels, organisation de compétitions sportives dans le domaine des arts martiaux, de 
la boxe et des arts martiaux mixtes, organisation d'évènements de divertissement, à savoir 
spectacles de danse, concerts et productions théâtrales; services de camp de sport; services de 
commandite et de promotion sportives; commandite et promotion de matchs et de tournois de boxe
et d'arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2015, demande no: 014332621 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,716  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associação Luta Pela Paz, Rua Teixeira Ribeiro
, 900-Maré, RJ 21044 252, Rio de Janeiro, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTA PELA PAZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LUTA PELA PAZ est FIGHT FOR 
PEACE.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, débardeurs, pantalons, shorts, vestes, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, shorts d'entraînement, hauts d'entraînement; débardeurs 
d'entraînement, nommément hauts débardeurs; ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'athlétisme, chandails molletonnés, 
survêtements, vêtements antifriction, collants de sport, maillots, maillots de sport, culottes de boxe,
shorts pour arts martiaux mixtes, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, pantalons, 
gilets, collants, leggings, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bandeaux absorbants, 
ceintures, gants, sous-vêtements isothermes, chaussettes, serre-poignets et vêtements de bain; 
couches de base, nommément sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes 
d'entraînement, chaussures de boxe, chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casques d'arts martiaux, bandeaux, bandeaux absorbants, casquettes et 
chapeaux; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de plateau; jeux de table; jeux de cible; jeux d'adresse; 
bâtons pour jeux; filets pour jeux de balle et de ballon; articles de gymnastique et de sport, 
nommément haltères longs, équipement d'entraînement pour arts martiaux, rotules pour sacs de 
boxe, sacs de boxe, protections pour la boxe, poids d'exercice, sacs de frappe, gants de boxe, 
mitaines de frappe, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères, haltères 
russes, ballons lestés, bancs d'exercice, tapis roulants, appareils d'haltérophilie, cordes à sauter, 
balles et ballons d'exercice, tapis de yoga, tapis d'exercice, tapis d'exercice pour gymnases, tapis 
de gymnase, protège-dents pour le sport, protecteurs de tête pour le sport, casques de boxe, 
casques de sport, protège-tibias, protège-tibias pour le sport, jambières, genouillères pour le sport, 
ballons de boxe, protège-coudes, protège-coudes pour le sport, genouillères pour le sport, 
épaulières pour le sport, plastrons pour la boxe et les arts martiaux mixtes, courroies à être fixées 
aux portes, aux murs ou aux plafonds pour l'exécution de divers exercices utilisant le poids du 
corps, tapis d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement, le conditionnement, 
l'équilibre et la proprioception; décorations d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735716&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la boxe et des arts martiaux, 
aide à la croissance personnelle de jeunes, ainsi que stratégies pour surmonter le crime et la 
violence chez les jeunes, tenue de cours de boxe et d'arts martiaux mixtes; formation dans le 
domaine du développement communautaire, de la capacité organisationnelle et du travail auprès 
des jeunes vivant dans des communautés touchées par le crime et la violence; services de 
divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe de musique ainsi que 
démonstrations de boxe et d'arts martiaux, divertissement à savoir représentations devant public 
d'un groupe de musique, divertissement à savoir matchs de boxe et d'arts martiaux mixtes; offre 
d'activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions sportives et de 
spectacles culturels, organisation de compétitions sportives dans le domaine des arts martiaux, de 
la boxe et des arts martiaux mixtes, organisation d'évènements de divertissement, à savoir 
spectacles de danse, concerts et productions théâtrales; services de camp de sport; services de 
commandite et de promotion sportives; commandite et promotion de matchs et de tournois de boxe
et d'arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2015, demande no: 014332589 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,534  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopkeep.com, Inc., 143 Varick Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPKEEP POCKET
Produits
Logiciel pour la gestion des affaires, nommément la gestion de données sur les ventes, le 
traitement de transactions de ventes, la gestion des stocks, la gestion des relations d'affaires, la 
gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le marketing direct de produits et de 
services d'utilisateurs par l'offre en ligne de matériel publicitaire et promotionnel à des tiers, la 
planification.

SERVICES
Services d'affaires, nommément traitement de données pour la gestion des affaires, nommément 
de données sur les ventes, de données sur la gestion des stocks, de données sur la gestion des 
relations d'affaires, de données sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des paiements 
aux fournisseurs, de données de marketing et de données sur la planification; exploitation d'un site 
Web offrant un logiciel-service (SaaS) pour la gestion des affaires, nommément la gestion de 
données sur les ventes, le traitement de transactions de ventes, la gestion des stocks, la gestion 
des relations d'affaires, la gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le 
marketing direct de produits et de services par l'offre en ligne de matériel publicitaire et 
promotionnel à des tiers, la planification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
janvier 2015, demande no: 86/504,990 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,142,296 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,979  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olin Penna, 29 Goodwill Avenue, Charlottetown
, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUTHER LATHER SHAVING CREAMERY

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Luther Lather est une marque régulière constituée de mots utilisés pour distinguer les produits ou 
les services. C'est le nom sous lequel notre entreprise exerce ses activités. Le nom commercial 
peut également être considéré comme une marques de commerce, dans certaines conditions.

Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette et produits de soins personnels, nommément crème à raser.

(2) Articles de toilette et produits de soins personnels, nommément pommades; cire à moustache; 
crème à raser emballée dans une écaille de palourde.

 Classe 08
(3) Articles de toilette et produits de soins personnels, nommément coupe-ongles.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément autocollants; décalcomanies pour fenêtres; 
autocollants pour pare-chocs; épreuves photographiques; cartes postales; tatouages temporaires; 
sacs pour la vente au détail, nommément sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage.

 Classe 18
(5) Articles de toilette et produits de soins personnels, nommément sacs pour articles de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737979&extension=00
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 Classe 21
(6) Articles de toilette et produits de soins personnels, nommément blaireau; peigne à cheveux.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, polos, chandails molletonnés, casquettes 
de baseball, petits bonnets, tuques.

 Classe 27
(8) Marchandises promotionnelles, nommément tapis pour patins; tapis de douche.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en ligne, nommément de produits de toilette et 
de soins personnels, nommément crème à raser; pommades; cire à moustache; crème à raser 
emballée dans une écaille de palourde; trousse de rasage et de toilette; coupe-ongles; blaireau; 
peigne à cheveux; vêtements, nommément tee-shirts; chemises sport; polos; chandails 
molletonnés; casquettes de baseball; petits bonnets; tuques; marchandises promotionnelles, 
nommément tapis pour patins; tapis de douche; autocollants; décalcomanies pour fenêtres; 
autocollants pour pare-chocs; épreuves photographiques; cartes postales; tatouages temporaires; 
sacs pour la vente au détail, nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier pour 
l'emballage.

Classe 44
(2) Services de rasage, à savoir offre d'information, de conseil, de nouvelles et de vidéos sur le 
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services



  1,739,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 55

  N  de la demandeo 1,739,011  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUANGYU XU, 3-2375 Brimley Rd., Unit 308, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENG SHAN TANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères est « Maple », « Dinner », « Hall », 
tandis que leur translittération est « Feng », « Shan », « Tang ».

Produits
Huile de poisson; fruits en conserve; conserves de fruits; légumes marinés; poudre de lait; huiles et
graisses alimentaires; salade de fruits; gelée, nommément gelée de poisson, gelée de fruits et 
gelée de viande; grignotines à base de fruits et de légumes; champignons comestibles séchés; 
café; sucre; miel; pâtisseries; aliments à base de céréales, nommément gruau, graine de lin; 
grignotines à base de céréales; vinaigre; épices; bière; jus de fruits; eau minérale; boissons à base 
d'acide lactique; sorbets, boissons fouettées, tisanes, thé en sachets; boissons à base de haricots, 
nommément lait de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,107  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, 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

VERA WANG PRINCESS NIGHT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Vera Wang Becker a été déposé.

Produits
Parfums et parfumerie, 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=1739107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,474  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Läderach (Schweiz) AG, Bleiche 14, Ennenda, 
SUISSE

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÄDERACH PROFESSIONAL

Produits

 Classe 30
Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour for food; ready-to-eat cereals; 
bread and pastry; sweet confectionery; chocolate confectionery; ices; honey; molasses syrup; 
yeast; yeast powder; salt; mustard; vinegar; sauce mixes; spices; ice. .

SERVICES

Classe 35
Business management; business administration; retail of cocoa, cocoa extracts for food use and 
beverages, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate 
bars, chocolate products, chocolate sauces, sweets, almond paste, artificial almond paste, 
chocolates, also filled with a liquid, in particular wines and spirits, pastries and confectionery, ice 
cream, ice cream powder, candy, also filled with a liquid, jams, cookies and cookie products; online
retail related to cocoa, cocoa extracts for food use and beverages, chocolate beverages, chocolate,
chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate goods, chocolate sauces, 
sweets, almond paste, artificial almond paste, chocolates, also filled with a liquid, in particular 
wines and spirits, pastries and confectionery, ice cream, ice cream powder, candy, also filled with a
liquid, jams, cookies and cookie products; business consulting related to franchising.

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=1739474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,743  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVINTIV Specialty Materials Inc., 9335 Harris 
Corners Parkway, Suite 300, Charlotte, NC 
28269, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AVINTIV
Produits
Lingettes jetables non tissées, nommément lingettes d'époussetage pour planchers, lingettes 
nettoyantes pour surfaces (pour murs, tables et planchers), lingettes d'assainissement et de 
désinfection et lingettes jetables pour la maison; nettoyant liquide sans eau pour les mains; 
lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; assainissants tout usage, 
lingettes désinfectantes; gaze pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements autoadhésifs; pansements; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; produits pour éliminer les parasites; vêtements pour le personnel médical, nommément 
blouses de chirurgie, champs chirurgicaux et dentaires, blouses d'isolation, couvre-chaussures, 
combinaisons de chirurgie; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; filtres à air pour appareils de filtration d'air résidentiels, commerciaux et 
industriels; filtres pour la purification de l'eau et pour appareils de filtration par osmose inverse; 
filtres pour piscines et spas; filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour
ventilateurs médicaux, filtres sanguins, filtres pour filtreurs pour climatiseurs, filtres pour le sang et 
les composants sanguins, filtres pour hottes aspirantes, filtres pour masques respiratoires, filtres à 
carburant pour moteurs, filtres à huile, filtres à huile pour moteurs, épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour l'eau potable; produits de protection et
d'aide à la croissance pour arbres, plantes et cultures; nommément tapis, à savoir feuilles de 
plastique pour arbres, plantes et cultures, servant à empêcher la croissance de végétation nuisible 
et à favoriser la croissance de ces arbres, plantes et cultures; matériaux de construction, 
nommément mortier adhésif pour la construction, feutre bitumé pour la construction, asphalte pour 
la construction, matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge, verre de 
construction, pierre de construction, bois de construction, argile pour utilisation comme matériau de
construction, verre en polystyrène pour la construction; matériaux de construction, nommément 
sous-couches, rouleaux, solins et bandes de toiture, et emballages de bâtiments à être utilisés lors 
de l'offre de services de construction; géotextiles; produits géosynthétiques, nommément 
géocomposites et géocellulaires pour le soutènement du sol lors de l'offre de services de 
construction de bâtiments, l'atténuation de sons lors de l'offre de services de construction de 
bâtiments, le drainage lors de l'offre de services de construction de bâtiments, la construction 
routière et ferroviaire et le contrôle de l'érosion lors de l'offre de services de construction de 
bâtiments; chiffons de nettoyage, chiffons d'essuyage, chiffons d'époussetage, chiffons à lustrer et 
chiffons désinfectants tout usage; chiffons pour le nettoyage; tissus et chiffons non tissés en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739743&extension=00
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polymères synthétiques, fibres synthétiques combinées à des fibres naturelles pour utilisation dans
les domaines des entreprises de nettoyage de bureaux, des entreprises de conciergerie, des 
entreprises d'entretien de bâtiments, des entreprises de gestion d'immeubles et de l'industrie 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,961 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 1,739,995  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zdravé Beskydy, s.r.o., Kuncice pod 
Ondrejníkem 425, 739 13, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAFLEX SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739995&extension=00
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(1) Dispositifs ayant trait à la santé, nommément appareils d'exercice physique à usage médical et 
pour la réadaptation, nommément balles et ballons d'exercice, équipement de réadaptation sur 
pieds avec barres murales, nommément orthèses, protecteurs, attelles, protections et bas pour les 
genoux, les jambes, les chevilles et les tibias, équipement de réadaptation du dos, nommément 
équipement sur pieds avec barres murales, corsets médicaux, poids, rouleaux pour le dos, poulies 
pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension, corsets lombaires, équipement de réadaptation 
du corps, à savoir équipement d'alignement du bas du corps pour aligner les épaules et les 
hanches, équipement d'entraînement et d'exercice physique, à savoir équipement d'étirement pour 
l'extension, la flexion et la traction de la colonne vertébrale chez l'humain.

(2) Dispositifs, instruments et aides ayant trait à la santé, nommément appareils d'exercice 
physique à usage médical et pour la réadaptation, nommément balles et ballons d'exercice, 
équipement de réadaptation sur pieds avec barres murales, nommément orthèses, protecteurs, 
attelles, protections et bas pour les genoux, les jambes, les chevilles et les tibias, équipement de 
réadaptation du dos, nommément équipement sur pieds avec barres murales, corsets médicaux, 
poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension, corsets 
lombaires, équipement de réadaptation du corps, à savoir équipement d'alignement du bas du 
corps pour aligner les épaules et les hanches, équipement d'entraînement et d'exercice physique, 
à savoir équipement d'étirement pour l'extension, la flexion et la traction de la colonne vertébrale 
chez l'humain.

SERVICES
Publicité ainsi qu'organisation d'expositions et d'autres démonstrations pour les produits et les 
services de tiers à des fins commerciales, diffusion de renseignements commerciaux et de matériel
publicitaire de tiers, location de locaux commerciaux et d'espace publicitaire, gestion des affaires 
pour des hôtels, des spas et des établissements de santé, concernant la gestion commerciale et 
les finances des installations susmentionnées, location d'espace publicitaire et d'autres locaux à 
usage commercial, crédit-bail et location de matériel de bureau, services de secrétariat; (b) 
exploitation d'installations de réadaptation, de remise en forme et de convalescence du corps 
humain (activités sportives), exercices sportifs, organisation et tenue de conférences, de 
formations et de cours dans les domaines de la santé, de la réadaptation et de la médecine; (c) 
offre d'établissements de santé, nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du
corps et de l'esprit, offerts dans un centre de mise en forme; consultation en soins de santé dans le
domaine de la physiothérapie pour les personnes handicapées; soins infirmiers; soins diagnostics, 
nommément diagnostic de maladies; soins préventifs, nommément dépistage médical; 
réadaptation physique; soins de spa et de santé pour les patients externes; services de soins aux 
patients, à savoir réadaptation et remise en forme conventionnelles et spécialisées; consultation 
professionnelle dans les domaines de la réadaptation, des soins de santé et médicaux traditionnels
et alternatifs, courtage de services de spa, consultation dans le domaine des spas, exploitation de 
saunas, exploitation de thermariums, exploitation de solariums, services de spa, services médicaux
et services de réadaptation physique, nommément utilisation d'eau minérale médicinale, d'oxydes, 
de sels et de produits faits de ces matières, bains thermaux d'hydromassage, bains à remous, 
bains à l'iode, bains carboniques, y compris bains pour les membres supérieurs et inférieurs, 
douches écossaises, hydrothérapie, massages conventionnels, réflexes et sous l'eau, 
pneuacupuncture, électropuncture, digitopuncture, irrigation des gencives, enveloppements 
corporels minéraux, traitement au laser, oxygénothérapie, thérapie magnétique, massage de 
drainage lymphatique, inhalation, exercices médicaux, physiothérapie et natation en piscine pour 
groupes, offre de séjours santé, à savoir services de spa santé pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit, offerts dans un centre de santé, services professionnels de coiffure, de 
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manucure et de pédicure, massages, consultation concernant l'exploitation d'établissements de 
santé et de réadaptation.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2013 sous le No. 011789682 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,181  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa, 42, 
08902 L'Hospitalet de Llobregat, SPAIN

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB FOODS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres GB sont orange. Le 
mot FOODS est gris.

Produits

 Classe 29
(1) Extraits de viande; oeufs; huile de coco; huile de lin à usage culinaire; huile de maïs; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de sésame; huiles 
alimentaires; olives en conserve; ail en conserve; albumine à usage culinaire; alginates à usage 
culinaire; amandes moulues; bacon; préparations pour faire du bouillon; cubes à bouillon; moelle 
animale à usage alimentaire; volaille non vivante; gibier non vivant; porc; viande en conserve; 
oignons en conserve; choucroute; blanc d'oeuf; noix de coco séchée; ichtyocolle à usage 
alimentaire; concentrés de bouillon; flocons de pomme de terre; crème fouettée; croquettes; dattes;
marinades; extraits d'algues à usage alimentaire; filets de poisson; gélatine; gelées de viande; 
huile de tournesol à usage alimentaire; soya en conserve à usage alimentaire; haricots secs; oeufs 
en poudre; jambon; jus de légumes pour la cuisine; lécithine à usage culinaire; lentilles en 
conserve; arachides préparées; boudin noir, nommément boudin; crème laitière; huile d'olive à 
usage alimentaire; raisins secs; pectine à usage culinaire; cornichons; poisson non vivant; poisson 
en conserve; poisson salé; poisson en conserve; piccalilli; aliments à base de poisson, 
nommément gelée de poisson, conserves de poisson; pâte de tomates; salaisons; suif à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741181&extension=00
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alimentaire; graines de tournesol préparées; champignons en conserve; préparations pour faire de 
la soupe; tofu; jus de tomate pour la cuisine; tripes; truffes en conserve; légumes en conserve; 
légumes séchés; jaune d'oeuf; céréales non transformées.

 Classe 30
(2) Sauce au poisson; thé; riz; glace à rafraîchir; sel comestible; sel de cuisine; moutarde; 
assaisonnements; marinades; poivre, piment fort en poudre; câpres; algues, nommément 
condiments; pâtes alimentaires farineuses; sauces pour la salade; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément aromatisants alimentaires; avoine broyée, avoine mondée, céréales de son 
d'avoine, avoine; gruau; assaisonnement au safran; sucre; sucre de palme; barres de céréales; 
barres de céréales riches en protéines; boissons à base de thé; bicarbonate de soude; biscottes; 
petits pains; crème anglaise; cannelle et cannelle en poudre; farine d'orge; orge broyée; orge 
mondé; céréales de son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger; vinaigre de 
bière; condiments, nommément chow-chow; chutneys (condiments); épices, nommément clous de 
girofle; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce épicée; flocons de maïs; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; crème de tartre à usage culinaire; curcuma; épices 
au cari; semoule à couscous; édulcorants naturels; pâtés en croûte; essences pour produits 
alimentaires, nommément aromatisants alimentaires; spaghettis déshydratés emballés; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; extrait de malt alimentaire; amidon 
alimentaire; levain; pâte de haricots fermentés; vermicelles; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; 
gaufres; farine de haricots; farine; herbes du jardin en conserve pour utilisation comme 
assaisonnements; grosse semoule de maïs; infusions non médicinales, nommément tisane et 
tisane à la camomille; gelée royale; sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse claire, sirop de mélasse 
et mélasses; gingembre, nommément épice; sauce ketchup; levure; graines de lin pour la 
consommation humaine; macaronis; farine de maïs; maïs broyé; maïs grillé; maltose; pâte; 
mayonnaise; massepain; miel; farine de moutarde; musli; noix de muscade; fécule de pomme de 
terre; pâte d'amande; pâte de soya, nommément condiment; pâtes alimentaires déshydratées 
emballées; galettes de riz; sauce au pesto; piments séchés; piment de la Jamaïque; levure 
chimique; préparation en poudre pour gâteaux; pralines; glaçage à gâteau; biscuits au malt; 
propolis; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; relish (condiment); maïs éclaté; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants, autres que les huiles
essentielles, pour gâteaux; sagou; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour la conservation des 
aliments; sauce soya; sauce tomate; sauces (condiments), nommément sauce chili, sauce à bifteck
, sauce Worcestershire, sauce tartare; sauce pour pâtes alimentaires; semoule; sushis; taboulé; 
tacos; tapioca; farine de tapioca; thé glacé; tortillas; crêpes; vanille et aromatisant à la vanille; 
vinaigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2015, demande no: 013709861 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 1,741,580  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMESIS, Société par actions simplifiée, 18 rue
Lucien Granet, 33150, Cenon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPQUAST

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.
- Coches, signes de validation

Produits
(1) Disques compacts, disques vidéo préenregistrés, CD-ROM et DVD-ROM portant sur des sujets 
ayant trait à l'amélioration de sites Web; logiciels offrant du contenu éducatif dans les domaines de 
la conception Web et du cybermarketing; logiciels pour la gestion de documents; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément CD et DVD vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; jeux vidéo et consoles de 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément logiciels 
ayant trait aux cours et aux tests d'aptitudes pour la certification de professionnels du Web.

(2) Tablettes de papier; affiches en papier et en carton; carton; sacs en papier ou en plastique pour
l'emballage; papier à lettres; cartes professionnelles; feuillets publicitaires; affiches; tableaux 
d'affichage en carton; reproductions graphiques, reproductions artistiques et photographies; 
prospectus; publications, nommément livres et journaux; magazines; journaux; livres; albums 
photos; calendriers; photos; papier à en-tête; caractères d'imprimerie; livres; scrapbooks; manuels; 
faire-part; chemises de classement; matériel de dessin et d'écriture, nommément tampons, 
pinceaux, stylos, craie et pastels; cartes d'abonnement non magnétiques.

SERVICES
(1) Publicité, notamment pour les services de promotion de produits, publicité aux points de vente, 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques, services de publicité et de promotion, tous pour 
des tiers; distribution de prospectus et d'échantillons; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de secrétariat; études de marché pour des tiers; consultation en affaires dans le 
domaine du cybermarketing; vérification d'entreprises, nommément analyse commerciale de 
stratégies de cybermarketing et de conception Web; services de renseignements commerciaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741580&extension=00
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dans les domaines du cybermarketing, de la conception Web et du développement Web; services 
de prévisions économiques; diffusion de matériel publicitaire, nommément publipostage pour des 
tiers sous forme de tracts, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons; location d'espace 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de sites Web dans le domaine du développement de sites Web; consultation en 
marketing et en communication dans le domaine de la certification de professionnels du Web; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied de plans et de stratégies de marketing; reproduction de 
documents; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité de vente par 
correspondance, publicité à la radio et publicité à la télévision, toute pour des tiers; relations 
publiques; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, tous 
dans le domaine du cybermarketing. Abonnement aux services de communication Internet pour 
des tiers dans les domaines du cybermarketing et des plans de marketing; services de consultation
dans le domaine du cybermarketing; offre de bases de données dans le domaine du 
cybermarketing.

(2) Services d'envoi de messages par Internet dans les domaines de la qualité de l'interface et de 
la programmation de sites Web, de la conception Web et du cybermarketing; services de 
transmission dans les domaines de la qualité de l'interface et de la programmation de sites Web, 
de la conception Web et du cybermarketing, accessibles par code d'accès et au moyen 
d'ordinateurs; services de transmission d'information par téléimprimeur concernant le 
développement Web et le cybermarketing; services de messagerie vocale; services de courriel; 
offre d'accès à des bases de données ayant trait à la qualité de l'interface et de la programmation 
de services de centre serveur de sites Web pour des tiers; services de communication au moyen 
de téléphones cellulaires et de télégrammes; services de radiodiffusion; diffusion d'information 
dans les domaines du cybermarketing, du développement de sites Web ainsi que de la qualité de 
l'interface et de la programmation de sites Web au moyen de cyberlettres; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par satellite; services d'agence de presse.

(3) Développement de photos en ligne.

(4) Consultation en enseignement, en éducation, en formation et en formation continue, tous ces 
services ayant trait aux domaines de la qualité de sites Web et du cybermarketing ainsi qu'à 
l'amélioration de sites Web, pour diplômés et professionnels; cours de formation sur la qualité de 
sites Web; services de formation professionnelle dans les domaines de l'informatique et d'Internet; 
services de formation technique dans les domaines des ordinateurs et des programmes 
informatiques; production de vidéos concernant les cours de développement de sites Web et de 
marketing en ligne; édition et location de livres, de journaux, de magazines, de périodiques, de 
catalogues, de guides, de notes et de bulletins d'information; publication en ligne de livres 
électroniques et de périodiques; offre de livres électroniques non téléchargeables et de bulletins 
d'information en ligne; services de bibliothèque; diffusion de divertissement télévisé et radio; 
production d'émissions de radio et de télévision; production et projection de films; location de films; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de la qualité de 
l'interface et de la programmation de sites Web, du développement de sites Web et de 
l'amélioration de sites Web; organisation de concours dans le domaine de l'expertise en 
développement de sites Web et en cybermarketing; organisation et gestion de séminaires, 
d'animations, de conférences et de congrès dans les domaines du développement de sites Web, 
du cybermarketing et du commerce électronique; cours sur le développement et l'amélioration de 
sites Web offerts dans le cadre de conférences; cours par correspondance dans les domaines du 
développement de sites Web, du cybermarketing et du commerce électronique; tests 
pédagogiques normalisés; cours offerts aux étudiants et aux professionnels dans les domaines du 
cybermarketing ainsi que du développement et de l'amélioration de sites Web; accréditation en 
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formation dans les domaines du développement de sites Web et du cybermarketing; configuration 
de logiciels pour des tiers; location de logiciels; location de serveurs de base de données à des 
tiers; conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation de 
logiciels; conception, création, développement, mise à jour et maintenance de sites Web et de 
systèmes intranet; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche technique dans 
le domaine des logiciels; hébergement de sites Web; services de génie dans le domaine du 
développement Web; contrats de licences de propriété intellectuelle; services de certification 
concernant la conception et le développement Web; contrôle de la qualité de l'interface et de la 
programmation de sites Web; maintenance de logiciels; reproduction de programmes informatiques
; évaluation de la performance de bases de données selon des normes dans les domaines du 
cybermarketing ainsi que de la qualité de l'interface et de la programmation de sites Web; services 
de test et d'évaluation concernant la qualité de sites Web, nommément concernant la qualité de 
l'interface et de la programmation; services d'aide et de soutien technique dans le domaine du 
développement de sites Web.

(5) Consultation en affaires dans les domaines de la conception Web et du développement de sites
Web; services d'évaluation de la performance, nommément évaluation de la qualité de l'interface et
de la programmation de sites Web; organisation de conférences dans le domaine de la conception 
Web; abonnement à des services de communication Internet pour des tiers dans les domaines de 
la conception Web et de la qualité de sites Web, nommément de la qualité de l'interface et de la 
programmation; recherche industrielle pour des tiers dans le domaine du développement Web; 
consultation en informatique dans le domaine du développement Web; consultation en 
développement de sites Web ainsi qu'en amélioration, en création, en conception et en mise à jour 
de sites Web; services de consultation dans le domaine du développement de sites Web; offre de 
bases de données dans le domaine du développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 02 octobre 2013 sous le No. 134036789 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



  1,742,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 68

  N  de la demandeo 1,742,987  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Day to Day Discount Centre LLC, P.O. Box 
41424 Al Futtaim Tower, Deira, Rigga, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYTODAY

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « day to day ».

Produits
Couches pour bébés en tissu; couches pour bébés en tissu; vêtements en similicuir, nommément 
ceintures, chaussures, chemises, gilets, manteaux, costumes, pantalons, jupes, bottes et 
chapeaux; manteaux; étoles en fourrure, gants, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
et hijabs; bonneterie; vestes; manteaux rembourrés; doublures de finition pour vêtements; mitaines
; écharpes; foulards; empiècements de chemise; chemises; maillots; vêtements de dessous, 
nommément slips, combinaisons-culottes, vêtements de dessous antisudoraux et sous-vêtements.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, nommément d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sous-vêtements, de cosmétiques, de savons, d'huiles essentielles, de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742987&extension=00
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pour la lessive, nommément de savon à lessive, de javellisant à lessive et de poudre à lessive, de 
verres de contact et de lunettes, d'équipement de gymnastique, d'équipement de sport, d'arbres 
décoratifs pour anniversaires, de poupées, de véhicules jouets, de skis, de piscines et de fart.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 10 janvier 2007 sous le No. 78697 en liaison
avec les produits; ÉMIRATS ARABES UNIS le 10 janvier 2007 sous le No. 78695 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 1,743,020  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBR

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

Produits
Produits de la mer, nommément fruits de mer en conserve, combinaison de fruits de mer et de 
craquelins emballés, ainsi que fruits de mer, thon et saumon emballés vendus en pochettes ou en 
boîtes de conserve; plats emballés contenant des fruits de mer, des légumes, de la sauce, des 
pâtes alimentaires, du riz et/ou des nouilles; repas à préparer composés de saumon, de 
mayonnaise et de craquelins; produits alimentaires, nommément sauces pour pâtes alimentaires et
sauces tomate, sauces à base de crème et d'huile, épices; thon en conserve, emballé, frais et 
congelé; saumon congelé, flétan et poisson de fond, saumon en conserve et thon en conserve; 
mollusques et crustacés; petites palourdes en conserve, huîtres fumées en conserve et moules 
fumées en conserve; kamaboko, nommément galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et 
grillées; crabe en conserve; crevettes en conserve, pâté de fruits de mer en conserve; tartinades 
de poisson ainsi que tartinades de poisson et de mayonnaise; plats emballés composés 
principalement de fruits de mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des 
nouilles et de la sauce; plats à préparer emballés composés principalement de saumon avec de la 
mayonnaise et des craquelins; plats à préparer emballés composés principalement de thon avec 
de la mayonnaise et des craquelins; sauces, nommément sauce au cari, sauce teriyaki, sauce au 
poisson, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya; grignotines prêtes à manger 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743020&extension=00
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contenant des fruits de mer ainsi que des craquelins; repas prêts-à-manger; trempettes, 
nommément soupe; trempettes, nommément trempettes pour grignotines pour craquelins et 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 72

  N  de la demandeo 1,744,575  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIMIC Group Limited, 472 Pacific Highway, St 
Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données créées par 
des tiers, nommément de fichiers audio et vidéo dans le domaine de la passation de contrats dans 
les industries des télécommunications, du génie et des infrastructures, de la construction et des 
biens immobiliers, de l'exploitation minière et des ressources, ainsi que des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744575&extension=00
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environnementaux; applications numériques téléchargeables et applications pour téléphones 
mobiles pour accéder à de l'information en matière de construction, d'exploitation minière et de 
génie; publications électroniques en ligne et téléchargeables, nommément bulletins d'information et
magazines; publications imprimées lisibles électroniquement, nommément bulletins d'information et
magazines; publications imprimées lisibles par machine, nommément bulletins d'information et 
magazines; publications lisibles par ordinateur, nommément bulletins d'information et magazines; 
publications lisibles par machine, nommément bulletins d'information et magazines; publications en
version électronique téléchargées d'Internet, nommément bulletins d'information et magazines; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; cassettes 
vidéo préenregistrées; matériel informatique.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
cartes de correspondance, enveloppes; imprimés, nommément livrets, livres, magazines, manuels,
journaux, brochures, fiches d'information, affiches, dépliants et périodiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, gestion des affaires, 
consultation, information et conseils en administration des affaires concernant la gestion des 
affaires commerciales, administration des affaires, gestion de projets de construction, services de 
gestion d'installations commerciales, de détail et industrielles, nommément gestion de projets de 
construction, de projets de structures de génie, de projets de génie civil et de projets d'exploitation 
minière, services financiers, nommément comptabilité analytique, analyse du coût d'acquisition, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services liés à la vente au détail et à la vente 
en gros, nommément consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à 
la production et à la vente au détail, services de traitement et de récupération de données, 
nommément téléchargement de documents commerciaux, organisation de présentations et 
d'expositions dans les domaines de l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles ou 
publicitaires pour des tiers, services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'assurance et services financiers, nommément services de conseil, de consultation et
de souscription en assurance, services d'investissement de fonds, d'investissement de capitaux et 
d'investissement immobilier commercial, services d'investissement immobilier, financement de 
placements de capitaux, services financiers, monétaires, immobiliers et d'assurance nommément 
gestion de fonds, de finances, d'investissements, de portefeuilles et d'actifs d'investissement ainsi 
que de biens immobiliers, services de gestion financière, services de conformité avec les 
règlements financiers, services de gestion des risques d'assurance, services d'évaluation 
financière et immobilière, services de conseil en matière de risques d'assurance, services 
d'investissement, nommément investissements (directs et indirects) dans des portefeuilles 
immobiliers commerciaux et industriels, services de gestion d'investissements, services de gestion 
de fonds, services de gestion d'actifs, services de gestion et d'investissement concernant les 
valeurs mobilières et les capitaux propres, services de gestion de créances, services de réunion et 
de structuration de dettes, services de prêt, nommément services de crédit et de prêt, services de 
financement et de structuration financière de même que services de conseil financier concernant 
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les coentreprises, les acquisitions d'entreprises et les fusions d'entreprises, services financiers 
ayant trait à des biens immobiliers, nommément évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers, services hypothécaires, services d'investissement immobilier, services de gestion de 
biens, services de gestion de biens immobiliers, services de gestion d'investissement dans les 
secteurs du gros et du détail, financement par capital de risque, restructuration de dettes et de 
transactions, services de gestion immobilière, services d'agence immobilière, développement et 
gestion de biens immobiliers commerciaux et industriels, gestion de fonds immobiliers et de fonds 
de capital d'investissement, cotés ou non, services immobiliers, nommément achat, vente et 
location de biens immobiliers, services de gestion pour locataires, services de gestion de biens 
pour des tiers, services de financement de projets et de prêt, services de conseil en planification 
financière et en investissement, consultation dans les domaines de la planification financière et des
services de planification financière, services d'analyse financière et de production rapports 
financiers, offre d'information et services de suivi de portefeuilles concernant la planification 
financière, l'investissement et l'immobilier, services de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière commerciale et résidentielle, construction, réparation de 
bâtiments, entretien de bâtiments et installation d'isolants pour bâtiments, services de nettoyage 
commercial et industriel de bâtiments, de fenêtres et de tapis, offre d'information sur la construction
, la réparation de bâtiments, la restauration de bâtiments, l'entretien de bâtiments et l'installation 
d'isolants pour bâtiments, services de conseil dans les domaines de la construction, de la 
réparation de bâtiments, de la restauration de bâtiments, de l'entretien de bâtiments et de 
l'installation d'isolants pour bâtiments, supervision de la construction, location d'échafaudages pour
services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation, extraction minière, services 
d'exploitation de carrières, installation et réparation de téléphones, gestion de projets dans le 
domaine de la construction, services de promotion, de rénovation et d'entretien de biens 
immobiliers, nommément promotion, rénovation et entretien de centres commerciaux, de 
complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres projets 
immobiliers, gestion de projets, nommément gestion de projets de centres commerciaux, de 
complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres biens 
immobiliers, services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément communication par réseaux informatiques et réseaux 
optiques, nommément services de courriel, transmission électronique de messages texte et 
d'images par des ordinateurs, courriel, transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre, offre d'installations de communication électroniques, nommément exploitation 
d'un babillard électronique dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière et du 
génie, services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 42
(5) Recherche ayant trait au génie mécanique et civil, services de génie mécanique et civil, 
planification de travaux de construction, gestion de projets logiciels, services d'architecture, dessin 
industriel, nommément services de conception de produits pour des tiers, programmation 
informatique, conception, implémentation, évaluation, modification et maintenance de logiciels, 
services de consultation en matériel informatique, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage de données en général, services de prospection et d'exploration de minéraux et de 
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pétrole, exploration, analyse et arpentage géophysiques, recherche scientifique et industrielle en 
construction ainsi que services de développement de bases de données, arpentage de terrains, de 
routes et de mines, analyse de projets techniques dans les domaines des minéraux et du pétrole, 
essai de matériaux pour des tiers, services de prospection et d'exploration de minéraux, services 
de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1683954 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 17 décembre 2015 sous le No. 1683954 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 1,745,763  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novipax LLC, a Delaware limited liability 
company, 2215 York Road, Suite 504, Oak 
Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVIPAX
Produits
(1) Barquettes en mousse et tampons absorbants pour l'emballage des aliments; barquettes pour 
l'emballage des aliments, nommément barquettes en polystyrène, barquettes en polypropylène et 
barquettes à base d'acide polylactique; barquettes avec barrière et barquettes sans barrière pour 
l'emballage des aliments; tampons absorbants en formats ou en rouleaux pour l'emballage des 
aliments pour absorber l'excès de liquide; tampons absorbants en polyéthylène et en cellulose pour
l'emballage des aliments; revêtements intérieurs absorbants pour comptoirs pour aliments, en 
l'occurrence couches laminées de film plastique et de matériau cellulosique absorbant.

(2) Tampons absorbants en formats ou en rouleaux en cellulose et en polyéthylène pour 
l'emballage des aliments pour absorber l'excès de liquide; tampons absorbants en polyéthylène et 
en cellulose pour l'emballage des aliments; revêtements intérieurs absorbants pour comptoirs pour 
aliments, en l'occurrence couches laminées de film plastique et de matériau cellulosique absorbant
; barquettes en mousse de polystyrène pour l'emballage des aliments; barquettes pour l'emballage 
des aliments, nommément barquettes en polystyrène, barquettes en polypropylène et barquettes à 
base d'acide polylactique; barquettes en polystyrène plastifiées et barquettes en polystyrène non 
plastifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande 
no: 86/562,412 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 06 décembre 2016 sous le No. 5096192 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=1745763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,242  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CISCO TECHNOLOGY, INC., 170 WEST 
TASMAN DRIVE, SAN JOSE, CA 95134, 
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

CISCO ONE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de communication pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, 
les appels vidéo, les messages texte, les messages instantanés et les services de réseautage 
social en ligne.

(2) Logiciels pour le traitement de voix et de vidéos pour utilisation avec des systèmes de 
transmission par voix sur IP; logiciels de réseautique permettant la télématique et la connectivité 
avec d'autres ordinateurs sur des réseaux informatiques locaux, étendus, sans fil et mondiaux; 
logiciels pour l'interconnexion, la surveillance, la gestion, le contrôle, l'analyse, la sécurisation et 
l'exploitation de réseaux locaux, étendus et sans fil et de centres de données; logiciels pour le 
stockage général de données au moyen de réseaux d'infonuagique; logiciels pour la surveillance, 
la gestion, le contrôle et la communication de la consommation d'énergie; logiciels pour 
l'exploitation, la maintenance, la gestion et le déploiement de ressources d'infonuagique, 
nommément de centres de stockage de données électroniques, de réseaux informatiques et de 
matériel informatique; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; logiciels pour accéder à des réseaux d'infonuagique et les utiliser, 
pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques; logiciels permettant 
l'accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une 
interface de portail; logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications 
d'infonuagique; manuels d'informatique téléchargeables enregistrés par voie optique, électronique 
et magnétique, tous pour utilisation avec les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de consultation technique relativement à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement 
de télécommunication, à la téléphonie sur IP et à des systèmes de télécommunication constitués 
de logiciels de communication et de matériel informatique; offre de consultation technique 
relativement à des communications vocales sur des réseaux informatiques locaux, étendus, sans fil
et mondiaux.

(2) Services de consultation en logiciels et de soutien en matière de logiciels; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels pour des tiers; offre de consultation 
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technique relativement à du matériel informatique, à des logiciels, à de l'équipement de 
réseautique, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage, à 
la sécurité de réseaux, à la conception et à l'interconnexion de centres de données, à la prestation 
de services et à la communication sans fil; services en ligne, nommément offre d'information au 
moyen de réseaux informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux informatiques, 
des systèmes informatiques, de la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux, ainsi que de 
l'infonuagique; consultation technique et recherche technique dans les domaines de la conception 
de réseaux informatiques et de systèmes réseaux ainsi que de l'infonuagique; consultation dans 
les domaines de la conception et du développement de technologies de virtualisation pour des 
entreprises, y compris des fournisseurs de services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à des entreprises, à des centres de données et à des 
fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de
mettre à niveau des logiciels réseau et des services de réseau; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des réseaux informatiques, nommément 
des logiciels pour la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation de réseaux d'infonuagique; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la création d'applications pour l'exploitation, la gestion, l'optimisation, la 
surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux; diffusion d'information dans les domaines 
de la réseautique et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: SUISSE 16 mars 2015, demande
no: 53094/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
(1)
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  N  de la demandeo 1,746,308  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.D.L. Markenrechte UG, Frankfurter Ring 247 /
Rgb.- c/o Marlino 80807 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY DE LUCA
Produits
Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément horloges; agates; broches; sangles de montre; montres-bracelets; colifichets à usage 
personnel, nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour 
vêtements; bijoux en ambre jaune; chronographes, nommément montres; chronomètres; 
instruments d'horlogerie, nommément chronomètres, minuteries, horloges et montres; diamants; 
boîtes en métal précieux; fils en métal précieux, nommément colliers; fil d'argent, nommément 
colliers, fil d'or, nommément colliers, boîtiers de montre; verres de montre; pierres semi-précieuses;
colliers, épinglettes décoratives; boutons de manchette; pinces de cravate; boucles d'oreilles; 
perles; platine; perles d'ambroïde; bagues (bijoux); anneaux porte-clés; spinelle, pierres précieuses
; chronomètres; montres; réveils; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages;
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; bagages; sacs 
de sport tout usage; portefeuilles, mallettes, porte-documents; sacs à main; porte-clés; sacs de 
plage; sacs à provisions; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à dos; sacs à clés; sacs d'école; 
sacs-pochettes; costumes; robes du soir; parkas; costumes de bain; caleçons de bain; sorties de 
bain; bandanas, foulards; vêtements de plage; salopettes; combinaisons-culottes; vestes; ceintures
; foulards; gants; chemises; pantalons; jarretelles; chandails, nommément chasubles et pulls; 
cravates; noeuds papillon; manteaux; peignoirs; vêtements de lit et de nuit; cache-oreilles; ponchos
; polos; chandails; pulls sans manches; vestes imperméables; jupes; chaussettes; gilets de corps; 
bas; collants; tee-shirts; gilets; pantoufles; sandales; bottes; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
sous-vêtements; jeans, polos, shorts, chemisiers, blazers, tricots, nommément hauts en tricot,, 
chandails, pyjamas, pantalons, vêtements de bain et espadrilles.               

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,353  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSALIT
Produits

 Classe 11
(1) Installations de salle de bain et de cuisine, nommément toilettes et lavabos manuels, toilettes et
lavabos hydrauliques, et toilettes et lavabos à moteurs électriques; supports pour toilettes; 
appareils de plomberie, nommément conduits d'alimentation en eau et d'élimination des déchets; 
sièges de toilette, sièges de toilette surélevés et supports pour mitigeur de douche.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain et de cuisine, nommément rails muraux autres qu'en métal pour portes
coulissantes, butoirs de porte et accessoires pour rails muraux autres qu'en métal pour portes 
coulissantes; sièges rabattables (mobilier), tablettes et tablettes modulaires autres qu'en métal, 
pièces de mobilier, nommément rampes et pièces de rampe non métalliques pour mobilier de salle 
de bain et de cuisine; poteaux autres qu'en métal pour rideaux de douche; miroirs et supports de 
miroir autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Poignées en porcelaine pour armoires, portes et robinets; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses de bain, petits accessoires ménagers et ustensiles de table, nommément grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; assiettes, tasses, bols; 
poubelles et vases; petits accessoires ménagers et ustensiles de table, nommément plateaux de 
service autres qu'en métal précieux; bouchons de bouteille en verre, ronds de serviette autres 
qu'en métal précieux, brosses et pelles à miettes, porte-serviettes de table; objets décoratifs en 
verre et en porcelaine, nommément figurines, plaques murales décoratives, plaques en relief; 
verrerie, nommément verres à boire, bols, vases, carafes, cruches, seaux à glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 1985 en liaison avec les produits. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 juin 2009 sous le No. 
007242225 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,729  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO BLONDE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,750,120  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

STENOSTENT
Produits

 Classe 10
Endoprothèses urétérales, endoprothèses urétérales à double boucle, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,314  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

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
CARIBOO CREAM BEER/BIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750314&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; nommément bière.

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



  1,750,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 85

  N  de la demandeo 1,750,357  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perry Gerwing, Earthmaster Environmental 
Strategies Inc., Suite 200, 358 - 58 Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2H 2M5

MARQUE DE COMMERCE

PEPS (Plant growth promoting rhizobacteria (
PGPR) Enhanced Phytoremediation Systems)
Produits
Graines de plantes traitées pour utilisation dans des systèmes de phytoremédiation ainsi que 
d'assainissement et de restauration de l'environnement.

SERVICES
Consultation et gestion de projets dans le domaine de la phytoremédiation de contaminants dans 
l'environnement; assainissement et restauration de l'environnement pour des sites industriels actifs
ou abandonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,751,351  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildergear Corporation, 753 Evett Street, 
Sarnia, ONTARIO N7S 5N3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BUILDERGEAR
Produits
Produits pour l'industrie de la construction, nommément systèmes de rails de sécurité constitués 
de supports à rail de sécurité avec ou sans rails de sécurité, crochets pour manteaux ou crochets à
chapeaux, crochets à outils ou à corde, extincteurs et supports connexes, porte-documents pour 
chantiers de construction, supports pour feuilles de plastique roulées, prises électriques, fanions de
sécurité, échelles, marchepieds de sécurité, pompes de vidange, ensembles de puisards, 
nommément systèmes de pompes et régulateurs de pompe pour puisards, supports pour 
enrouleurs de fil et égouttoirs.

SERVICES
(1) Vente ou location, y compris vente ou location en ligne, de produits pour l'industrie de la 
construction, nommément de systèmes de rails de sécurité constitués de supports à rail de sécurité
avec ou sans rails de sécurité, de crochets pour manteaux ou de crochets à chapeaux, de crochets
à outils ou à corde, d'extincteurs et de supports connexes, de porte-documents pour chantiers de 
construction, de supports pour feuilles de plastique roulées, de prises électriques, de fanions de 
sécurité, d'échelles, de marchepieds de sécurité, de pompes de vidange, d'ensembles de puisards,
de supports pour enrouleurs de fil et d'égouttoirs.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des produits de construction.

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=1751351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,622  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PassCo LLC, 1621 18th Street, Suite 300, 
Denver, CO 80202, 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
MAX M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de laissez-passer de 
remonte-pente, de vêtements, d'équipement et de casques de ski et de planche à neige ainsi que 
d'articles promotionnels de stations de ski et de planche à neige, nommément d'autocollants, de 
tee-shirts, de chandails molletonnés, de vestes et de manchons isothermes pour contenants à 
boisson; services de station de ski et de planche à neige offrant un programme de laissez-passer 
de remonte-pente; enseignement du ski et de la planche à neige et leçons connexes; offre d'un site
Web d'information sur des stations de ski et de planche à neige et sur un programme de 
laissez-passer de remonte-pente; location d'équipement et de casques de ski et de planche à 
neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/608,559 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 
5,107,427 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,819  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTSUKA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Équipement de mesure, nommément spectrophotomètre; équipement de mesure composé 
principalement d'un spectrophotomètre, nommément analyseurs de la taille des particules, 
analyseurs de potentiel zêta, photomètres pour la mesure de la totalité du flux lumineux, 
analyseurs d'écrans à cristaux liquides pour l'évaluation des substances fluorescentes, moniteurs 
d'épaisseur de films réfléchissants, ellipsomètres spectraux, spectromètres de séquence, 
photodétecteurs, caméras à dispositif à transfert de charge (DCC) pour la mesure du temps de 
réponse d'une image animée, machines d'inspection optique pour la mesure de la distance entre 
les cellules de panneaux ACL (écrans à cristaux liquides), goniophotomètres, spectroradiomètres, 
spectromètres à DEL, spectrophotomètres à rendement quantique, lecteurs de caractères optiques
et imageurs pour l'inspection de plaquettes et pour la mesure de l'épaisseur de plaquettes, 
moniteurs de l'épaisseur de plaquettes; équipement de mesure du temps de réponse et du 
parcours d'une image animée en équipant une caméra CCD couleur pouvant suivre 
automatiquement une image animée sur un écran plat; équipement de mesure du potentiel de 
surface (potentiel zêta), de la taille et de la distribution granulométrique de particules fines; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751819&extension=00


  1,751,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 89

équipement de mesure de la taille de particules sous forme liquide; disjoncteurs pour batteries au 
lithium-ion; disjoncteurs; machines de distribution et de contrôle de l'énergie, à savoir interrupteurs 
d'alimentation et disjoncteurs; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries au 
lithium-ion; piles et batteries électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,253  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-301,
Warszawa, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD PROJEKT RED

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
éléments suivants : un cardinal rouge stylisé avec des plumes rouges sur la tête et des marques 
noires sur la face. Un espace noir sépare le bec en deux, et son oeil est noir et rouge. Une bande 
noire fait ressortir son aile et chacune de ses pattes se distingue par une petite touche de noir. 
L'arrière-plan est blanc. Les mots CD PROJEKT RED sont noirs. .

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, nommément jeux informatiques; films enregistrés sur supports 
magnétiques et numériques; films à la demande; films téléchargeables; films; films d'animation; 
films documentaires; disques compacts audio, vidéo et audio-vidéo contenant des films et des jeux 
informatiques; disques magnétiques vierges; supports d'enregistrement de sons et d'images, 
nommément clés USB à mémoire flash, caméscopes; CD, DVD, disques à haute définition 
contenant des jeux et des films; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels enregistrés, nommément jeux informatiques et consoles de jeux informatiques; 
logiciels téléchargeables, nommément jeux informatiques et consoles de jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752253&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de films par Internet; transmission de contenu multimédia par Internet, nommément 
diffusion en continu de films par Internet.

Classe 41
(2) Offre de jeux en ligne; offre de films à la demande (vidéo à la demande); offre de films (non 
téléchargeables) sur Internet; services éducatifs dans le domaine de la production de jeux vidéo; 
organisation de cours de formation, de conférences, de congrès dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation de concours dans le domaine des jeux vidéo; compétitions de sports électroniques, 
nommément organisation de compétitions de sports électroniques en ligne et en personne, 
organisation de compétitions de sports électroniques, à savoir évènements sportifs numériques en 
direct dans le domaine des jeux vidéo; publication de livres, de journaux, de magazines, de livres 
de bandes dessinées; production et distribution de disques de musique, de contenu multimédia, 
nommément de jeux informatiques, de logiciels de création de jeux informatiques, de logiciels de 
création de jeux vidéo.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 2016 sous le No. 014722904 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,767  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK PORC CANADIEN VÉRIFIÉ FOOD SAFETY ANIMAL CARE 
TRACEABILITY SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753767&extension=00
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(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,753,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 94

  N  de la demandeo 1,753,768  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK FABRIQUÉ À 
PARTIR DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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=1753768&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,769  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK FABRIQUÉ À 
PARTIR DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753769&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,770  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753770&extension=00
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(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,771  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE MADE WITH PREMIUM VERIFIED CANADIAN PORK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1753771&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,772  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORC CANADIEN VÉRIFIÉ SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ 
ASSURANCE-QUALITÉ DE LA FERME À LA TABLE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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

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

SERVICES
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(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,773  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORC CANADIEN VÉRIFIÉ SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ 
ASSURANCE-QUALITÉ DE LA FERME À LA TABLE FABRIQUÉ À PARTIR DE PORC 
CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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=1753773&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,774  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORC CANADIEN VÉRIFIÉ SALUBRITÉ DES ALIMENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL TRAÇABILITÉ 
ASSURANCE-QUALITÉ DE LA FERME À LA TABLE FABRIQUÉ À PARTIR DE PORC 
CANADIEN VÉRIFIÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753774&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; services d'étude de 
consommation dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au 
porc et aux produits de porc; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux 
produits de porc; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits 
de porc; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines de la vente 
au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'information 
et de conseils concernant la vente de porc canadien et les possibilités de vente de porc canadien à
des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au 
détail et des services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc; offre d'un site Web 
d'information faisant la promotion des intérêts des usines de transformation de la viande et des 
producteurs de porc canadiens ainsi que la promotion de la consommation de porc et de produits 
de porc canadiens; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des particuliers, des organisations et des entités 
oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires ayant trait au porc et
aux produits de porc.

(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir 
de particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires ayant trait au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies 
par le requérant en matière d'innocuité des aliments, de soins et de bien-être des animaux ainsi 
que de traçabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,899  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rieke Packaging Systems Limited, 44 
Scudamore Road, Leicester LE31UG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Sphères

Produits

 Classe 03
(1) Vaporisateurs de parfum, vendus vides; distributeurs en aérosol pour produits d'entretien 
ménager, produits d'hygiène personnelle et de beauté, produits de soins personnels et de beauté; 
pompes distributrices manuelles à fixer à des contenants de pompe pour la distribution de produits 
d'entretien ménager, de produits d'hygiène personnelle et de beauté, de produits de soins 
personnels et de beauté; distributeurs manuels de mousse, de lotion et de gel pour produits 
d'entretien ménager, produits d'hygiène personnelle, produits de beauté et produits de soins 
personnels; distributeurs sans air comprimé pour produits d'entretien ménager, produits d'hygiène 
personnelle et de beauté, produits de soins personnels et de beauté; distributeurs sans air 
comprimé pour produits d'entretien ménager, produits d'hygiène personnelle et de beauté, produits 
de soins personnels et de beauté.

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754899&extension=00
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(2) Fermetures en métal pour contenants; capsules en métal; bouchons en métal pour le 
scellement de bouteilles et de contenants; fermetures en métal pour le scellement d'ouvertures de 
couvercle de contenants industriels; brides en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils de sertissage pour le sertissage de fermetures de garantie sur
des tambours et le sertissage de becs verseurs sur des récipients, clés; pulvérisateurs manuels 
pour la distribution de lotions capillaires, d'assainisseurs d'air, de solutions nettoyantes, pour 
vaporiser les plantes, appliquer un herbicide, appliquer de la peinture; pulvérisateurs avec pompe à
main pour la distribution de lotions capillaires, d'assainisseurs d'air, de solutions nettoyantes, pour 
vaporiser les plantes, appliquer un herbicide, appliquer de la peinture.

 Classe 17
(4) Brides en plastique; garnitures en caoutchouc pour le scellement d'une interface de fermeture 
pour conteneurs d'expédition; tendeurs de bandes de métal manuels pour le scellement de 
contenants de rangement à tête ouverte.

 Classe 20
(5) Fermetures en plastique pour utilisation sur des contenants industriels d'expédition et de 
rangement; fermetures de contenant en plastique; couvercles de contenant en plastique à usage 
industriel; bouchons à joint en plastique pour bouteilles; fermetures en plastique pour emballages, 
contenants et seaux industriels en plastique; couvercles à visser en plastique pour contenants en 
plastique, en verre et en métal; capsules de bouteille autres qu'en métal.

 Classe 21
(6) Contenants à lotion vendus vides à usage domestique; pelles pour suppléments alimentaires en
poudre; bouteilles en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,419 
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 1,755,525  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodiak Sciences Inc., 2631 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304, 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

KODIAK
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de dispositifs 
d'administration de médicaments, nommément dispositifs d'administration de médicaments 
implantables sous la peau, dispositifs d'administration de médicaments implantables dans l'oeil, 
appareils d'anesthésie, instruments d'injection sans aiguille, instruments d'injection avec aiguille, 
seringues à injection, seringues à usage médical et préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; produits chimiques pour la fabrication de produits thérapeutiques, nommément de 
produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau
, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755525&extension=00
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Classe 42
Recherche et conception scientifiques ainsi que consultation dans les domaines de la 
biotechnologie et du développement pharmaceutique; développement de nouvelles technologies 
pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie et du développement pharmaceutique; 
consultation dans le domaine du développement de médicaments; développement de 
médicaments et de technologies d'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,436 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



  1,755,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 112

  N  de la demandeo 1,755,903  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perficient, Inc., 520 Maryville Centre Drive, 
Suite 400, St. Louis, MO 63141, 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
PERFICIENT P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de processus d'affaires, gestion de 
renseignements commerciaux, consultation en gestion des affaires et services de gestion de 
renseignement d'affaires; services de consultation en affaires, nommément amélioration des 
processus d'affaires et conception d'architecture d'entreprise; aide aux entreprises, services de 
conseil et consultation dans les domaines de l'établissement de budgets et de prévisions, des 
consolidations financières, de l'information financière et des migrations de données d'analyse, de 
l'intégration de données ainsi que de la rentabilité et de l'analyse; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(2) Consultation en technologies de l'information, nommément offre de services de consultation 
dans le domaine du soutien informatique ainsi que de l'administration de réseaux informatiques 
commerciaux et de bases de données; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,904  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perficient, Inc., 520 Maryville Centre Drive, 
Suite 400, St. Louis, MO 63141, 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

VISION. EXECUTION. VALUE.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de processus d'affaires, gestion de 
renseignements commerciaux, consultation en gestion des affaires et services de gestion de 
renseignement d'affaires; services de consultation en affaires, nommément amélioration des 
processus d'affaires et conception d'architecture d'entreprise; aide aux entreprises, services de 
conseil et consultation dans les domaines de l'établissement de budgets et de prévisions, des 
consolidations financières, de l'information financière et des migrations de données d'analyse, de 
l'intégration de données ainsi que de la rentabilité et de l'analyse; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(2) Consultation en technologies de l'information, nommément offre de services de consultation 
dans le domaine du soutien informatique ainsi que de l'administration de réseaux informatiques 
commerciaux et de bases de données; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755904&extension=00


  1,755,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 114

  N  de la demandeo 1,755,942  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fresh Olive Company Limited, c/o Blake 
Morgan LLP, Apex Plaza, Forbury Road, RG1 
1AX, Reading, UNITED KINGDOM

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

BELAZU INGREDIENT COMPANY
Produits

 Classe 29
(1) Viandes; viande salaisonnée; viande séchée; viande fraîche; viande congelée; viande en 
conserve, extraits, gélatines, pâtes et tartinades de viande; viande en conserve; poisson, produits 
de la mer et mollusques, poisson séché; poisson congelé; poisson en conserve, extraits, pâtes et 
tartinades de poisson; poisson en conserve; produits laitiers; fromage; oeufs; poudre d'oeuf; oeufs 
congelés; fruits, champignons comestibles, légumes, noix et légumineuses en conserve; fruits en 
conserve; champignons comestibles en conserve; légumes en conserve; noix en conserve; 
légumineuses en conserve; olives en conserve; gelées, confitures, compotes, tartinades à base de 
fruits et de légumes; huiles et graisses; huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; beurre, 
huile de canola, huile de coco, huile de lin, huile de pépins de raisin, huile de cacahuètes, huile de 
maïs, huile de noix, huile d'olive, huile de palme, huile de palmiste, huile d'arachide, huile de colza, 
huile de riz, huile de sésame, huile de soya, huiles végétales; soupes et fonds; fonds; pâtes, 
nommément pâtes de viande, pâtes d'olives, pâtes pour soupes, pâtes de tomates et pâtes de 
légumes.

 Classe 30
(2) Sels, assaisonnements et aromatisants alimentaires; câpres; chutneys; herbes séchées; 
marinades; herbes séchées; pâtes, nommément pâtes de haricots, pâtes de cari et miso; mélanges
d'assaisonnement; mélanges d'assaisonnements; épices; épices mélangées; mélanges d'épices; 
vinaigre; vinaigre balsamique; amidon alimentaire; préparations de pâtisserie, nommément levures;
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes alimentaires déshydratées et fraîches, nouilles et dumplings séchés 
et frais; riz; riz préparé; riz aromatisé; farine; gruau et gruau de maïs; huile pimentée pour utilisation
comme assaisonnement ou condiment.

 Classe 31
(3) Fruits, champignons comestibles, légumes, herbes, noix et légumineuses frais; fruits crus; 
champignons comestibles crus; légumes crus; herbes crues; noix brutes; légumineuses crues; 
céréales non transformées; olives fraîches.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755942&extension=00
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Classe 35
(1) Services de vente au détail de viandes, de viande salaisonnée, de viande séchée, de viande 
fraîche, de viande congelée, de viande en conserve, d'extraits, de gélatines, de pâtes et de 
tartinades de viande, de viande en conserve, de viande transformée, de poisson, de produits de la 
mer et de mollusques, de poisson séché, de poisson congelé, de poisson en conserve, d'extraits, 
de pâtes et de tartinades de poisson, de poisson en conserve, de poisson transformé; services de 
vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers, de fromage, d'oeufs, de 
poudre d'oeuf, d'oeufs congelés, d'oeufs transformés, de fruits, de champignons, de légumes, 
d'herbes, de noix et de légumineuses en conserve, de fruits en conserve, de champignons en 
conserve, de légumes en conserve, d'herbes séchées, de noix en conserve, de légumineuses en 
conserve, de fruits, de champignons, de légumes, d'herbes, de noix et de légumineuses 
transformés, de fruits transformés, de champignons transformés, de légumes transformés, 
d'herbes transformées, de noix transformées, de légumineuses transformées; services de vente au
détail d'olives en conserve, d'olives transformées, de gelées, de confitures, de compotes, de 
chutneys, de tartinades de fruits et de légumes, d'huiles et de graisses, d'huiles et graisses 
alimentaires, d'huiles de cuisson, de beurre, de canola, d'huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment, d'huile de coco, d'huile de colza, d'huile de maïs, d'huile de lin, 
d'huile de pépins de raisin, d'huile de cacahuètes, d'huile de noix, d'huile d'olive, d'huile de palme, 
d'huile de palmiste, d'huile d'arachide, d'huile de riz, d'huile de sésame, d'huile de soya, d'huile 
végétale, de plats préparés, de soupes et de fonds, de grignotines et de desserts; services de 
vente au détail de fonds, de sels, d'assaisonnements, d'aromatisants et de condiments, de câpres, 
de chutneys, de condiments, d'herbes séchées, d'aromatisants, d'herbes, de marinades, d'herbes 
séchées, d'herbes transformées, de sel, de sauces, de sauces salées, de chutneys et de pâtes; 
services de vente au détail d'assaisonnements, de mélanges d'assaisonnement, de mélanges 
d'assaisonnements, d'épices, d'épices mélangées, de mélanges d'épices, de vinaigre, de vinaigre 
balsamique, d'amidon et de produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de 
boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires, de produits à base de pâtes alimentaires, de pâtes 
alimentaires déshydratées, de pâtes alimentaires fraîches, de pâtes alimentaires préparées, de 
pâtes alimentaires déshydratées et fraîches, de nouilles et de dumplings séchés et frais, de 
céréales, de riz, de riz préparé, de riz aromatisé, de farine, de céréales, de gruau et de gruau de 
maïs, de fruits, de champignons, de légumes, d'herbes, de noix et de légumineuses frais, de fruits, 
de champignons, de légumes, d'herbes, de noix, de légumineuses, de malts et de céréales non 
transformées, d'olives fraîches, de boissons non alcoolisées, de jus, de boissons aux fruits, de jus 
de fruits, de boissons aux légumes, de jus de légumes.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; offre d'évènements de dégustation d'aliments et de 
boissons.

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



  1,755,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 116

  N  de la demandeo 1,755,943  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fresh Olive Company Limited, c/o Blake 
Morgan LLP, Apex Plaza, Forbury Road, RG1 
1AX, Reading, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELAZU INGREDIENT CO. EST. 1991

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755943&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est vert. Les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation faisant partie de la marque 
composée sont blancs. Le dessin d'arbre est blanc.

Produits

 Classe 29
(1) Viandes; viande salaisonnée; viande séchée; viande fraîche; viande congelée; viande en 
conserve, extraits, gélatines, pâtes et tartinades de viande; viande en conserve; poisson, produits 
de la mer et mollusques, poisson séché; poisson congelé; poisson en conserve, extraits, pâtes et 
tartinades de poisson; poisson en conserve; produits laitiers; fromage; oeufs; poudre d'oeuf; oeufs 
congelés; fruits, champignons comestibles, légumes, noix et légumineuses en conserve; fruits en 
conserve; champignons comestibles en conserve; légumes en conserve; noix en conserve; 
légumineuses en conserve; olives en conserve; gelées, confitures, compotes, tartinades à base de 
fruits et de légumes; huiles et graisses; huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; beurre, 
huile de canola, huile de coco, huile de lin, huile de pépins de raisin, huile de cacahuètes, huile de 
maïs, huile de noix, huile d'olive, huile de palme, huile de palmiste, huile d'arachide, huile de colza, 
huile de riz, huile de sésame, huile de soya, huiles végétales; soupes et fonds; fonds; pâtes, 
nommément pâtes de viande, pâtes d'olives, pâtes pour soupes, pâtes de tomates et pâtes de 
légumes.

 Classe 30
(2) Sels, assaisonnements et aromatisants alimentaires; câpres; chutneys; herbes séchées; 
marinades; herbes séchées; pâtes, nommément pâtes de haricots, pâtes de cari et miso; mélanges
d'assaisonnement; mélanges d'assaisonnements; épices; épices mélangées; mélanges d'épices; 
vinaigre; vinaigre balsamique; amidon alimentaire; préparations de pâtisserie, nommément levures;
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes alimentaires déshydratées et fraîches, nouilles et dumplings séchés 
et frais; riz; riz préparé; riz aromatisé; farine; gruau et gruau de maïs; huile pimentée pour utilisation
comme assaisonnement ou condiment.

 Classe 31
(3) Fruits, champignons comestibles, légumes, herbes, noix et légumineuses frais; fruits crus; 
champignons comestibles crus; légumes crus; herbes crues; noix brutes; légumineuses crues; 
céréales non transformées; olives fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de viandes, de viande salaisonnée, de viande séchée, de viande 
fraîche, de viande congelée, de viande en conserve, d'extraits, de gélatines, de pâtes et de 
tartinades de viande, de viande en conserve, de viande transformée, de poisson, de produits de la 
mer et de mollusques, de poisson séché, de poisson congelé, de poisson en conserve, d'extraits, 
de pâtes et de tartinades de poisson, de poisson en conserve, de poisson transformé; services de 
vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers, de fromage, d'oeufs, de 
poudre d'oeuf, d'oeufs congelés, d'oeufs transformés, de fruits, de champignons, de légumes, 
d'herbes, de noix et de légumineuses en conserve, de fruits en conserve, de champignons en 
conserve, de légumes en conserve, d'herbes séchées, de noix en conserve, de légumineuses en 
conserve, de fruits, de champignons, de légumes, d'herbes, de noix et de légumineuses 
transformés, de fruits transformés, de champignons transformés, de légumes transformés, 
d'herbes transformées, de noix transformées, de légumineuses transformées; services de vente au
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détail d'olives en conserve, d'olives transformées, de gelées, de confitures, de compotes, de 
chutneys, de tartinades de fruits et de légumes, d'huiles et de graisses, d'huiles et de graisses 
alimentaires, d'huiles de cuisson, de beurre, de canola, d'huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment, d'huile de coco, d'huile de colza, d'huile de maïs, d'huile de lin, 
d'huile de pépins de raisin, d'huile de cacahuètes, d'huile de noix, d'huile d'olive, d'huile de palme, 
d'huile de palmiste, d'huile d'arachide, d'huile de riz, d'huile de sésame, d'huile de soya, d'huile 
végétale, de plats préparés, de soupes et de fonds, de grignotines et de desserts; services de 
vente au détail de fonds, de sels, d'assaisonnements, d'aromatisants et de condiments, de câpres, 
de chutneys, de condiments, d'herbes séchées, d'aromatisants, d'herbes, de marinades, d'herbes 
séchées, d'herbes transformées, de sel, de sauces, de sauces salées, de chutneys et de pâtes; 
services de vente au détail d'assaisonnements, de mélanges d'assaisonnement, de mélanges 
d'assaisonnements, d'épices, d'épices mélangées, de mélanges d'épices, de vinaigre, de vinaigre 
balsamique, de céréales transformées, d'amidon et de produits faits de ces ingrédients, de produits
et de levures de boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires, de produits à base de pâtes 
alimentaires, de pâtes alimentaires déshydratées, de pâtes alimentaires fraîches, de pâtes 
alimentaires préparées, de pâtes alimentaires déshydratées et fraîches, de nouilles et de 
dumplings séchés et frais, de céréales, de riz, de riz préparé, de riz aromatisé, de farine, de 
céréales, de gruau et de gruau de maïs, de fruits, de champignons, de légumes, d'herbes, de noix 
et de légumineuses frais, de fruits, de champignons, de légumes, d'herbes, de noix, de 
légumineuses, de malts et de céréales non transformées, d'olives fraîches, de boissons non 
alcoolisées, de jus, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons aux légumes, de jus de 
légumes.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; offre d'évènements de dégustation d'aliments et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014289797 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 28 octobre 2015 sous le No. 014289797 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,757,060  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furious Pete Inc, 2395 Benedet Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Stay Hungry
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons liquides 
pour favoriser la perte de poids, accroître la masse musculaire, augmenter la force et augmenter 
l'énergie.

 Classe 09
(2) Vidéos, nommément vidéos et DVD préenregistrés sur les concours du plus gros mangeur, la 
cuisine, la bonne condition physique, l'alimentation et les programmes d'exercice.

 Classe 16
(3) Livres, nommément livres portant sur la cuisine, l'entraînement physique, l'alimentation, les 
biographies, les programmes d'exercice et de formation.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos.

 Classe 21
(5) Gobelets à mélanger pour protéines en poudre.

 Classe 24
(6) Serviettes d'exercice.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chapeaux, chandails, ensembles molletonnés, 
vestes, pantalons, bandanas, petits bonnets.

 Classe 28
(8) Accessoires d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, ceintures 
d'exercice, gants de boxe, dragonnes, haltères russes, haltères, haltères longs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, tapis d'exercice, gants d'exercice, ceintures d'entraînement, 
vidéos et DVD de cuisine et vidéos et DVD sur l'exercice et l'alimentation; développement de 
programmes d'exercice et d'alimentation pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757060&extension=00
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(2) Vente au détail de livres de cuisine, de livres d'exercice et d'alimentation, de livres 
biographiques.

(3) Vente au détail de suppléments alimentaires ainsi que d'aliments, de boissons et de ballons de 
boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services (1); novembre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de la demandeo 1,757,988  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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
AA A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux d'hiver, chandails molletonnés, coupe-vent, 
manteaux imperméables, pantalons de neige, pantalons imperméables, parkas, vestes et 
pantalons de camouflage, chandails isothermes, pantalons isothermes, chaussettes; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757988&extension=00
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chaussants, nommément articles chaussants d'hiver, bottes d'extérieur, articles chaussants 
tout-aller pour hommes et femmes, articles chaussants d'entraînement, sandales d'extérieur, 
sandales de sport à plusieurs bandes, sandales à une seule bande, chaussures de marche et de 
course, chaussures de course en sentier, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables, chaussures 
pour l'eau, articles chaussants de sport, articles chaussants pour la chasse, bottes de randonnée 
pédestre, sabots, tongs et chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes de baseball, casquettes en tricot, 
bandeaux, visières, petits bonnets, chapeaux avec protège-oreilles, masques de ski; accessoires 
d'extérieur, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs banane, couteaux de chasse, 
ensembles d'outils à main, insectifuges, outils polyvalents, lampes de poche, allume-feu (pierre à 
feu), briquets, compas, allumettes, corde, trousses de premiers soins, filtres à eau, parapluies, 
bâches, tentes, lunettes de soleil, lunettes de protection; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller pour hommes et femmes, vêtements de sport pour hommes et femmes, vêtements 
habillés pour hommes et femmes, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés et tout-petits et 
vêtements pour nourrissons; gants; mitaines; foulards; cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,217  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE OPTIMAN INC., 5415 rue Pare, Suite
104, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW MAE
Produits
Lunettes et accessoires nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, 
lunettes industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,324  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aralez Pharmaceuticals Trading Designated 
Activity Company, 25-28 North Wall Quay, 
Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARALEZ
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des migraines, des infections postopératoires et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement du psoriasis et de l'urticaire; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maux de dos, des lésions du cartilage et des douleurs 
articulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
vasculaires cérébrales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du sang; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies urologiques; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles respiratoires.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/666053 
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=1759324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,325  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aralez Pharmaceuticals Trading Designated 
Activity Company, 25-28 North Wall Quay, 
Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHING NEW LIFE INTO 
PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des migraines, des infections postopératoires et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement du psoriasis et de l'urticaire; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maux de dos, des lésions du cartilage et des douleurs 
articulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
vasculaires cérébrales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du sang; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies urologiques; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles respiratoires.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667512 
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=1759325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,874  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mestra AG, Kägenstrasse 2, CH-4153 Reinach,
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMMAPILOT
Produits

 Classe 09
Appareils électriques et électroniques de mesure et technologie de contrôle, nommément 
indicateurs de niveau pour centrales nucléaires et régulateurs de niveau pour centrales nucléaires 
pour la mesure radiométrique du niveau des fluides, des boues et des matériaux en vrac de même 
que pour la détection du niveau radiométrique limite des fluides, des boues et des matériaux en 
vrac; appareils électriques et électroniques pour la mesure radiométrique de la densité, 
nommément capteurs électroniques pour la mesure de la densité des fluides, des boues et des 
matériaux en vrac; régulateurs de niveau et de densité électriques et électroniques pour contrôler 
le niveau des fluides, des boues et des matériaux en vrac; régulateurs de niveau et électriques et 
électroniques pour contrôler le niveau des fluides et des boues; transmetteurs de niveau; 
transmetteurs de densité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,993  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chief, 1800 Massachusetts Ave. NW 2nd Floor,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIEF
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et des particuliers; services 
de relations publiques; agents de publicité; services de marketing direct et de publicité, 
nommément conception en ligne et hors ligne de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; services de 
promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio à la radio, par des enregistrements audio et 
par des vidéos publicitaires, et par l'offre de conseils promotionnels sur les ventes, préparation 
d'annonces pour des tiers, nommément achat et acquisition, services de temps d'antenne 
publicitaire en ligne et numérique par des vidéos publicitaires, annonces promotionnelles à la radio,
planification et recherche concernant les annonces imprimées, à la radio, à la télévision et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4350214 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,995  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chief, 1800 Massachusetts Ave. NW 2nd Floor,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BRAVE
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et des particuliers; services 
de relations publiques; agents de publicité; services de marketing direct et de publicité, 
nommément conception en ligne et hors ligne de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; services de 
promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio à la radio, par des enregistrements audio et 
par des vidéos publicitaires, et par l'offre de conseils promotionnels sur les ventes, préparation 
d'annonces pour des tiers, nommément achat et acquisition, services de temps d'antenne 
publicitaire en ligne et numérique par des vidéos publicitaires, annonces promotionnelles à la radio,
planification et recherche concernant les annonces imprimées, à la radio, à la télévision et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4350215 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,996  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chief, 1800 Massachusetts Ave. NW 2nd Floor,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIEF BE BRAVE
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et des particuliers; services 
de relations publiques; agents de publicité; services de marketing direct et de publicité, 
nommément conception en ligne et hors ligne de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; services de 
promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio à la radio, par des enregistrements audio et 
par des vidéos publicitaires, et par l'offre de conseils promotionnels sur les ventes, préparation 
d'annonces pour des tiers, nommément achat et acquisition, services de temps d'antenne 
publicitaire en ligne et numérique par des vidéos publicitaires, annonces promotionnelles à la radio,
planification et recherche concernant les annonces imprimées, à la radio, à la télévision et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4272316 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,984  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Savile Row Holding Company Limited, Unit
12, Station Road Industrial Estate, Magherafelt, 
Co Londonderry, Northern Ireland BT45 5E, 
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
THE SAVILE ROW COMPANY LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760984&extension=00
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- 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
(1) Savons et préparations pour le bain et la douche, nommément savon pour le corps, gel douche,
bain moussant, crème hydratante pour le corps et parfums pour le corps; articles de toilette, 
nommément shampooing, revitalisant, dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, porte-cotons et 
tampons de coton; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; 
eau de Cologne; eaux de toilette; poudre de talc; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants et toniques pour le visage, crème hydratante; mousse à raser; gel à raser; 
lotions avant-rasage et après-rasage; antisudorifiques et déodorants; produits pour le corps en 
vaporisateur; crèmes et lotions pour la peau; produits pour les cheveux, nommément gel, mousse, 
fixatif.

(2) Produits en cuir et en similicuir, nommément mallettes, courroies, sacs à main, boîtes, étuis 
pour cartes de crédit; malles et bagages; parapluies et parasols; sacs de transport tout usage; sacs
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de type Boston;
housses pour costumes, chemises et robes; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques 
vendus vides; porte-documents; sacs polochons; sacs de soirée; bagages de cabine; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs Gladstone, nommément sacs 
tout usage à courroie; sacs, valises et portefeuilles en cuir; valises et malles; accessoires pour 
valises, nommément cubes de rangement; sacs à maquillage vendus vides; sacs-pochettes pour 
hommes; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures de 
voyage; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière; sacs de sport; housses à vêtements; housses
à costumes; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles
; valises.

(3) Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons, shorts, gilets, pardessus, imperméables,
chemises, polos, sous-vêtements, chaussettes, chemises en tricot, hauts en tricot, polos en tricot, 
chandails, cardigans, hauts en molleton, chandails en molleton, cravates, foulards, vêtements de 
nuit; articles chaussants, nommément chaussures, botte, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2), (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 octobre 2005 sous le No. EU004008546 en liaison avec les produits (1), (3); ROYAUME-UNI 
le 09 novembre 2011 sous le No. EU010030881 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,761,615  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTSLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Offre de services de babillard électronique et de bavardoirs en temps réel pour le réseautage 
social dans le domaine du sport.

(2) Services informatiques, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du sport 
et du sport virtuel, hébergement de sites Web, conception de sites Web, création et maintenance 
de sites Web; offre de services statistiques à partir d'un site Web, nommément compilation de 
statistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1761615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,877  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chief, 1800 Massachusetts Ave. NW 2nd Floor,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIEF F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et des particuliers; services 
de relations publiques; agents de publicité; services de marketing direct et de publicité, 
nommément conception en ligne et hors ligne de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; services de 
promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio à la radio, par des enregistrements audio et 
par des vidéos publicitaires, et par l'offre de conseils promotionnels sur les ventes, préparation 
d'annonces pour des tiers, nommément achat et acquisition, services de temps d'antenne 
publicitaire en ligne et numérique par des vidéos publicitaires, annonces promotionnelles à la radio,
planification et recherche concernant les annonces imprimées, à la radio, à la télévision et 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761877&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4812108 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,762,002  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somma Food Group LLC, 3131 McKinney Ave.,
Suite 550, Dallas, TX 75204, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Chickentopia
Produits

 Classe 29
Volaille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2015, demande no: 86/
683,367 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 
sous le No. 5,125,205 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=1762002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,846  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDP International, Inc., 510 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, 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
BDP SURFACE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires, nommément d'aide à la gestion du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion ainsi que services liés 
à la logistique de chaîne d'approvisionnement et à la logistique inverse pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; offre d'un site Web sécurisé pour suivre les déplacements de conteneurs 
de marchandises à partir de leur point de départ jusqu'à leur destination, suivre d'autres jalons de 
logistique, nommément manutention et déchargement de conteneurs de marchandises et suivre le 
volume de conteneurs de marchandises; consultation en affaires dans le domaine de l'analyse de 
processus liés à la chaîne logistique; organisation pour le transport de marchandises par navire, 
train, camion et avion pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion du transport de marchandises par 
navire, train, camion et avion pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de systèmes informatiques et de systèmes liés aux pour le transport de 
marchandises par navire, train, camion et avion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,671 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=1762846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,359  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

PURESSENTIEL AROMA TEA
Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, du flux sanguin, de l'usure des articulations, digestifs et respiratoires, 
nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, de la chute des cheveux, des
marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des imperfections de la peau, des signes du 
vieillissement, de l'hypertension, pour aider à alléger et à soulager les jambes lourdes, à tonifier et 
à stimuler la circulation sanguine, pour soulager l'arthrite et le rhumatisme, la gastrite et les ulcères
d'estomac, pour aider la digestion, pour soulager l'asthme et la congestion des bronches; 
traitements pour maladies et troubles dermatologiques, du flux sanguin, de l'usure des articulations
, gastriques et respiratoires, nommément cellulite, poux de tête, morsures d'insecte, chute des 
cheveux, marques sur la peau, rougeurs cutanées, imperfections de la peau, signes du 
vieillissement, hypertension, pour aider à alléger et à soulager les jambes lourdes, à tonifier et à 
stimuler la circulation sanguine, pour soulager l'arthrite et le rhumatisme, la gastrite et les ulcères 
d'estomac, pour aider à la digestion, pour soulager l'asthme et la congestion des bronches, tous les
produits susmentionnés sous forme de boissons diététiques à base de plantes, d'infusions 
médicinales aux herbes, de tisanes, d'extraits de plantes médicinales, de préparations à base de 
plantes, de crèmes à base de plantes, de produits en vaporisateur à base de plantes, d'extraits de 
plantes, de suppléments alimentaires à base de plantes, d'huiles médicinales, de gels topiques, de 
produits médicamenteux thérapeutiques pour le bain, de plantes médicinales, d'extraits d'herbes 
médicinales et de boissons à base de plantes; huiles médicamenteuses pour bébés pour le 
traitement de l'érythème fessier; préparations hygiéniques de stérilisation à usage médical; sucre 
hypocalorique et succédanés de sucre à usage médical, aliments pour bébés; tisane médicinale 
utilisée pour le traitement de l'asthme, de la congestion des bronches et des troubles gastriques, 
nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac; préparations à boissons alimentaires en 
poudre; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons; 
substituts de repas en poudre; vitamines en comprimés; capsules amaigrissantes; capsules de 
gélatine pour produits pharmaceutiques; thés pour asthmatiques; succédanés de thé; thé 
amaigrissant à usage médical; café, thé et boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de 
plantes ou d'herbes; boissons à base de thé; cacao, sucre, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément flocons de maïs, pain, pâtisseries ainsi que 
confiseries glacées et chocolatées, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sauces à base 
de plantes; épices; glace; préparations aromatiques pour faire des tisanes non médicamenteuses; 
thé à la sauge; tisanes à usage autre que médicinal; infusions d'herbes; aromatisants à base de 
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plantes pour faire des boissons; épices en poudre; thé instantané [à usage autre que médicinal]; 
dérivés de fécule de maïs en poudre pour faire des boissons; comprimés (non médicamenteux) de 
glucose à base de caféine; extraits de thé, succédanés de thé; feuilles de thé; aromatisants au thé;
extraits de thé (non médicamenteux); ; thé en sachets (non médicamenteux); eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses aromatisées aux fruits; préparations en poudre 
pour boissons; sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; café en poudre pour 
boissons; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé, nommément boissons à saveur de thé et eau à saveur de thé; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juillet 2015, demande no: 014372056 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 139

  N  de la demandeo 1,763,377  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIBSON INNOVATIONS BELGIUM NV, 
Interleuvenlaan 76, 3001 Leuven, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZZYLINK

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission, d'amplification et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; ordinateurs, nommément ordinateurs 
multimédias; appareils de transmission et de réception de signaux de télévision et de radio, 
nommément appareils de traitement de signaux numériques, appareils de traitement de signaux, 
amplificateurs de signaux, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision, processeurs de signaux 
vocaux numériques; cinémas maison; haut-parleurs; programmes logiciels d'exploitation pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification, la reproduction, le codage, le décodage, la 
compression et la décompression de signaux sonores, d'images et de données; circuits intégrés et 
semiconducteurs; cartes d'extension audio et vidéo pour ordinateurs personnels, nommément 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes 
graphiques, cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes d'interface réseau, cartes 
mémoire vive, cartes vidéo; chaînes stéréophoniques avec haut-parleurs d'ambiance sans fil et 
amovibles; radios; syntonisateurs, nommément syntonisateurs de voiture, récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs stéréo; haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur; téléphones mobiles; appareils de communication et de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication, microphones pour appareils de 
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télécommunication, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, téléphones cellulaires, 
trousses mains libres pour téléphones, visiophones, téléphones voix sur IP; logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels d'exploitation de réseau local (RL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 17 juillet 2015, demande no: 17452096 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 14 avril 2017 sous le No. 17452096 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,387  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Richmond North Shopping Centres Limited
, 100-700 Applewood Cres, Concord, ONTARIO
L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL AT GARDEN CITY CG CG

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
Développement, location, exploitation et gestion de projets immobiliers pour des tiers, et location à 
bail d'espaces dans des centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,139  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KÜLINAR

Produits
Batteurs électriques à usage domestique, broyeurs électriques de cuisine, nommément hachoirs à 
viande électriques, moulins à café électriques et broyeurs d'aliments électriques, batteurs 
électriques à usage domestique, étuveuses à riz électriques, étuveuses à légumes électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, machines à café électriques, percolateurs électriques, casseroles 
électriques et poêles à frire, gaufriers électriques, ouvre-boîtes électriques, machines à pain 
électriques, cuiseurs à oeufs électriques, bouilloires électriques, couteaux électriques, fours 
électriques, grils électriques, robots culinaires électriques, centrifugeuses électriques, yaourtières 
électriques, poêles électriques à fond cannelé, sorbetières électriques, rôtissoires électriques, 
friteuses électriques, bouilloires électriques, éclateurs de maïs électriques, autocuiseurs électriques
, poêles électriques, fours grille-pain électriques, moulins à sel électriques, appareils à raclette 
électriques et appareils à fondue électriques, petits appareils de cuisine électriques, nommément 
grils électriques; ustensiles de cuisson au four antiadhésifs, batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four en céramique allant du four à la table, poêles, casseroles, rôtissoires, poêles à frire
, couteaux de cuisine, ensembles de couteaux, blocs porte-couteaux, affûte-couteaux, ustensiles 
de table, planches à découper de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à jus, 
ouvre-boîtes non électriques, carafes, sous-verres en verre et dessous de patte, fourchettes de 
cuisine, jarres à biscuits, thermomètres de cuisine et à bonbons, balances de cuisine, presse-ail, 
râpes pour la maison, trancheuses électriques pour aliments et trancheuses non électriques pour 
aliments, appareils de cuisine électriques pour couper en dés et appareils de cuisine manuels pour 
couper en dés, hachoirs électriques et hachoirs manuels, saucières, grils barbecue, grils, grils 
électriques et grils au gaz, ustensiles de cuisine, nommément housses pour barbecue et housses 
ajustées pour grils barbecue, cuillères à crème glacée, louches, mandolines et bols à mélanger, 
cuillères et tasses à mesurer manuelles, robots culinaires manuels, porte-serviettes de table autres
qu'en métal, robots culinaires électriques, épluche-légumes, coupe-pizzas, pilons à pommes de 
terre, rouleaux à pâtisserie, ensembles de saladiers, essoreuses à salade, moulins à sel et à poivre
, ciseaux, tamis à usage domestique, ustensiles de maison, nommément écumoires, étagères à 
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épices, cuillères, spatules, grilles antiéclaboussures, passoires, pinces de cuisine, pelles, 
épluche-légumes et épluche-fruits, fouets, paniers en treillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,557  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMUFEND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques et neuromusculaires, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies et des 
troubles oncologiques, et agents antiviraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048614 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 1,765,108  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOMED S.A., 2, Avenue Charles de Gaulle, 
L-1653 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEINSIDE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de la carie dentaire; produits pharmaceutiques, à 
savoir produits de remplissage à usage dermatologique; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour la régénération des cellules pour la
réparation des tissus cutanés chez les humains; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'anorexie; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur neuropathique; produits pharmaceutiques pour le traitement des lésions cornéennes; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'entérocolite; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; produits pharmaceutiques pour le traitement des ulcères cutanés, des 
plaies, des brûlures; produits pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la muqueuse 
buccale; produits pharmaceutiques pour la chimiothérapie pour le traitement de la myélodysplasie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des fistules et des rhagades; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,530  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVENIENT BUSINESS SOLUTIONS INC., 
2-8724-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
5E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Lunettes, montures de lunettes

Produits
(1) Vidéos, nommément disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; feuillets publicitaires, brochures, cartes postales, stylos, fourre-tout, autocollants, 
banderoles, parapluies, chemises, chapeaux, chandails, affiches, papier à en-tête, bulletins 
d'information, sous-verres et cartes professionnelles.

(2) Calendriers, macarons, nommément macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, aimants, 
nommément aimants artisanaux, pour réfrigérateurs et décoratifs, blocs-notes, casques d'écoute, 
disques à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash vierges et disques à mémoire 
flash contenant de l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et 
des activités promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, services immobiliers, des services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, 
des services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, 
des services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, concentrateurs, nommément blocs 
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d'alimentation USB dotés de nombreux ports USB, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible,
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, DVD-ROM et CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, payants, jeux électroniques, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux électroniques 
d'arcade autonomes, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de fête, disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, jeux de 
rôle, jeux de table, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, ainsi qu'applications téléchargeables contenant 
des jeux, applications mobiles et de bureau, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et montres intelligentes 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et de l'information sur des cours, des 
séminaires, des webinaires, des conférences et des activités promotionnelles concernant les 
produits et; es services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services immobiliers, des 
services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, des services de tenue de livres, des 
services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des services de conception et de 
développement de logiciels, des services de consultation en marketing d'entreprise, de l''
information sur les entreprises ainsi que d'accéder au moyen de liens à des sites Web au sujet des
domaines susmentionnés, haut-parleurs, mémoires flash, nommément clés USB à mémoire flash, 
tapis de souris, lecteurs de cartes mémoire, CD, CD-ROM vierges et CD-ROM contenant de 
l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et des activités 
promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de l'immobilier, 
des services immobiliers, des services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, des 
services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des 
services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, DVD, nommément DVD vierges et 
DVD contenant de l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et 
des activités promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des services immobiliers, de la gestion de biens, des services d'entrepreneur, des 
services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des 
services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, baume à lèvres, brillant à lèvres, étuis
pour téléphones cellulaires, lunettes de soleil, disques de jeux vidéo, bracelets, breloques, 
nommément breloques-bijoux, horloges, bracelets de montre, boîtiers de montre, montres, 
décalcomanies, agendas, enveloppes, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, blocs de feuilles de 
papier, cartes de correspondance, carnets, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
blocs-notes, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à livres, sacs d'exercice, sacs
à main, sacs à dos, bagages, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs d'école, portefeuilles, tasses, 
grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles d'eau en plastique, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, jetés, rideaux, édredons, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, linge de 
toilette, linge de cuisine, gants de cuisinier, couettes, jetés, débarbouillettes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, tuques, pantoufles, tabliers, bandanas, cache-maillots,
vêtements de plage, manteaux, gants, mitaines, cravates, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, jupes, hauts courts, débardeurs, pyjamas, robes, shorts, chaussettes, maillots de bain, 
balles de golf, casse-tête, boules à neige, jouets à presser, oursons en peluche, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de tennis de table, coussins, masques de sommeil, oreillers, ornements, 
nommément ornements en cristal et ornements en verre, rideaux de douche, repères de balle de 
golf, tés de golf, paillassons, napperons, tapis de souris, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis 
pour ordinateurs tablettes.
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SERVICES
(1) Gestion de biens et services de consultation en gestion de biens; services d'agence immobilière
; offre de fiches descriptives de biens immobiliers; offre de répertoire d'entrepreneurs; exploitation 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines de la gestion de biens et des 
services de consultation en gestion de biens, des services d'agence immobilière, de l'offre de 
fiches descriptives de biens immobiliers et de l'offre de répertoire d'entrepreneurs.

(2) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : calendriers, macarons, chaînes porte-clés, aimants, 
autocollants, banderoles, blocs-notes, casques d'écoute, disques à mémoire flash, concentrateurs, 
jeux, applications mobiles et de bureau, haut-parleurs, mémoires flash, tapis de souris, lecteurs de 
cartes mémoire, CD, DVD, baume à lèvres, brillant à lèvres, étuis pour téléphones cellulaires, 
lunettes de soleil, disques de jeux vidéo, bracelets, breloques, horloges, bracelets de montre, 
boîtiers de montre, montres, décalcomanies, agendas, enveloppes, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes postales, blocs de feuilles de papier, cartes de correspondance, carnets, tampons 
en caoutchouc, tampons encreurs, blocs-notes, affiches, stylos, sacs de sport, sacs d'entraînement
, sacs de plage, sacs à livres, fourre-tout, sacs d'exercice, sacs à main, sacs à dos, bagages, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, sacs d'école, portefeuilles, tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, bouteilles d'eau en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
sous-verres, jetés, rideaux, édredons, drapeaux, drapeaux en tissu, linge de toilette, linge de 
cuisine, gants de cuisinier, couettes, jetés, débarbouillettes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, chemises, chapeaux, chandails, tuques, pantoufles, tabliers, 
bandanas, cache-maillots, vêtements de plage, manteaux, gants, mitaines, cravates, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, jupes, hauts courts, débardeurs, pyjamas, robes, shorts, 
chaussettes, maillots de bain, balles de golf, casse-tête, boules à neige, jouets à presser, oursons 
en peluche, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis de table, coussins, masques de 
sommeil, oreillers, ornements, rideaux de douche, repères de balle de golf, tés de golf, paillassons,
napperons, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes et parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1); 08 octobre 2015 en liaison avec les produits (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 1,765,531  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVENIENT BUSINESS SOLUTIONS INC., 
2-8724-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
5E8

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

MARQUE DE COMMERCE

@ASSIST
Produits
(1) Vidéos, nommément disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés, feuillets publicitaires, brochures, cartes postales, stylos, fourre-tout, autocollants, 
banderoles, parapluies, chemises, chapeaux, chandails, affiches, papier à en-tête, bulletins 
d'information, sous-verres et cartes professionnelles.

(2) Calendriers, macarons, nommément macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, aimants, 
nommément aimants artisanaux, pour réfrigérateurs et décoratifs, blocs-notes, casques d'écoute, 
disques à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash vierges et disques à mémoire 
flash contenant de l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et 
des activités promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, services immobiliers, des services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, 
des services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, 
des services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, concentrateurs, nommément blocs 
d'alimentation USB dotés de nombreux ports USB, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible,
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, DVD-ROM et CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, payants, jeux électroniques, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux électroniques 
d'arcade autonomes, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de fête, disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, jeux de 
rôle, jeux de table, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, ainsi qu'applications téléchargeables contenant 
des jeux, applications mobiles et de bureau, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et montres intelligentes 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et de l'information sur des cours, des 
séminaires, des webinaires, des conférences et des activités promotionnelles concernant les 
produits et; es services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services immobiliers, des 
services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, des services de tenue de livres, des 
services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des services de conception et de 
développement de logiciels, des services de consultation en marketing d'entreprise, de l''
information sur les entreprises ainsi que d'accéder au moyen de liens à des sites Web au sujet des
domaines susmentionnés, haut-parleurs, mémoires flash, nommément clés USB à mémoire flash, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765531&extension=00
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tapis de souris, lecteurs de cartes mémoire, CD, CD-ROM vierges et CD-ROM contenant de 
l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et des activités 
promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de l'immobilier, 
des services immobiliers, des services de gestion de biens, des services d'entrepreneur, des 
services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des 
services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, DVD, nommément DVD vierges et 
DVD contenant de l'information sur des cours, des séminaires, des webinaires, des conférences et 
des activités promotionnelles concernant les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des services immobiliers, de la gestion de biens, des services d'entrepreneur, des 
services de tenue de livres, des services de comptabilité, des services de gestion des affaires, des 
services de conception et de développement de logiciels, des services de consultation en 
marketing d'entreprise et de l'information sur les entreprises, baume à lèvres, brillant à lèvres, étuis
pour téléphones cellulaires, lunettes de soleil, disques de jeux vidéo, bracelets, breloques, 
nommément breloques-bijoux, horloges, bracelets de montre, boîtiers de montre, montres, 
décalcomanies, agendas, enveloppes, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, blocs de feuilles de 
papier, cartes de correspondance, carnets, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
blocs-notes, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à livres, sacs d'exercice, sacs
à main, sacs à dos, bagages, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs d'école, portefeuilles, tasses, 
grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles d'eau en plastique, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, jetés, rideaux, édredons, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, linge de 
toilette, linge de cuisine, gants de cuisinier, couettes, jetés, débarbouillettes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, tuques, pantoufles, tabliers, bandanas, cache-maillots,
vêtements de plage, manteaux, gants, mitaines, cravates, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, jupes, hauts courts, débardeurs, pyjamas, robes, shorts, chaussettes, maillots de bain, 
balles de golf, casse-tête, boules à neige, jouets à presser, oursons en peluche, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de tennis de table, coussins, masques de sommeil, oreillers, ornements, 
nommément ornements en cristal et ornements en verre, rideaux de douche, repères de balle de 
golf, tés de golf, paillassons, napperons, tapis de souris, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis 
pour ordinateurs tablettes.

SERVICES
(1) Gestion de biens et services de consultation en gestion de biens; services d'agence immobilière
; offre de fiches descriptives de biens immobiliers; offre de répertoire d'entrepreneurs; exploitation 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines de la gestion de biens et des 
services de consultation en gestion de biens, des services d'agence immobilière, de l'offre de 
fiches descriptives de biens immobiliers et de l'offre de répertoire d'entrepreneurs.

(2) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : calendriers, macarons, chaînes porte-clés, aimants, 
autocollants, banderoles, blocs-notes, casques d'écoute, disques à mémoire flash, concentrateurs, 
jeux, applications mobiles et de bureau, haut-parleurs, mémoires flash, tapis de souris, lecteurs de 
cartes mémoire, CD, DVD, baume à lèvres, brillant à lèvres, étuis pour téléphones cellulaires, 
lunettes de soleil, disques de jeux vidéo, bracelets, breloques, horloges, bracelets de montre, 
boîtiers de montre, montres, décalcomanies, agendas, enveloppes, boîtes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes postales, blocs de feuilles de papier, cartes de correspondance, carnets, tampons 
en caoutchouc, tampons encreurs, blocs-notes, affiches, stylos, sacs de sport, sacs d'entraînement
, sacs de plage, sacs à livres, fourre-tout, sacs d'exercice, sacs à main, sacs à dos, bagages, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, sacs d'école, portefeuilles, tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, bouteilles d'eau en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
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sous-verres, jetés, rideaux, édredons, drapeaux, drapeaux en tissu, linge de toilette, linge de 
cuisine, gants de cuisinier, couettes, jetés, débarbouillettes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, chemises, chapeaux, chandails, tuques, pantoufles, tabliers, 
bandanas, cache-maillots, vêtements de plage, manteaux, gants, mitaines, cravates, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, jupes, hauts courts, débardeurs, pyjamas, robes, shorts, 
chaussettes, maillots de bain, balles de golf, casse-tête, boules à neige, jouets à presser, oursons 
en peluche, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis de table, coussins, masques de 
sommeil, oreillers, ornements, rideaux de douche, repères de balle de golf, tés de golf, paillassons,
napperons, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes et parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2009 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)
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  N  de la demandeo 1,766,045  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTION (Société par actions simplifiée), 7, 
rue Gay Lussac, 25000 BESANCON, FRANCE

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

OPENTEC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KNOWLEDGE NETWORK CORPORATION a été déposé.

Produits

 Classe 06
Ferrures de portes, ferrures de fenêtres, ferrures de cloisons, ferrures de façades, garnitures 
métalliques de portes, de fenêtres et de cloisons; montures à galets, guides, rails et supports 
d'accrochage utilisés dans le montage de portes, de fenêtres, de cloisons; huisseries métalliques; 
serrurerie et quincaillerie métallique pour portes et fenêtres, nommément crochets, écrous, 
rondelles, vis, boulons, goussets, rivets, clés et barillets de serrure; ferronnerie de portes et 
fenêtres; armatures métalliques pour les murs et plafonds de bâtiments; armatures métalliques 
pour montures; rails-supports, guides, cadre, châssis, galets et arrêts métalliques pour portes, 
fenêtres et cloisons; portes métalliques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 014440481 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 04 décembre 2015 sous le No. 014440481 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=1766045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,102  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766102&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée de bandes turquoise dans la partie 
supérieure et dans la partie inférieure du panneau avant d'une boîte ainsi que du mot COLOPLAST
et d'un dessin de globe, en blanc, dans la partie gauche de la bande turquoise inférieure. La boîte 
tridimensionnelle, représentée par un contour plein, ne fait pas partie de la marque et est 
seulement utilisée pour montrer la position de la marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 03
(1) Préparations et substances non médicamenteuses pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des plaies; bandages médicaux
et chirurgicaux pour plaies; pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; pansements pour 
cavité de plaie sous forme de pâte, de poudre, de gel et d'alginate; bandes, bandelettes et disques 
adhésifs à usage médical.

(3) Bandages médicaux et chirurgicaux pour plaies; pansements et bandages médicaux et 
chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,766,290  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

D'ITALIANO
Produits

 Classe 30
(1) Grignotines grillées, nommément biscottatini, toastati multigrains, pepperoncino crespini, taralli 
crespini et crespini au sésame, et bretzels.

(2) Pâte à pizza, paninis, biscottis, pâtes alimentaires.

(3) Bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits (1); 09 octobre 2014 en 
liaison avec les produits (3). 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=1766290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,294  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, 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

BROCANTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français « brocante » est « secondhand market ».

Produits
Petits couteaux pour capsules de bouteille de vin, couteaux à découper, couteaux de ménage, 
ouvre-boîtes; serviettes à cocktail en papier; théières, bouteilles de parfum en verre vendues vides,
bougeoirs, carafes à décanter, plateaux de service en métal, ustensiles de service, nommément 
couteaux, cuillères, fourchettes, pelles à tarte, pinces de service, pinces à glaçons, articles de table
en céramique, ronds de serviette, dessous de bouteille de vin, assiettes, ustensiles et accessoires 
de bar, nommément tire-bouchons, mélangeurs et bâtonnets à cocktail, bouteilles d'eau de Seltz 
vendues vides, marque-verres à breloque autres qu'en métal, tire-bouchons, seaux à glace, seaux 
à vin, seaux à champagne, pics à cocktail, pailles pour boissons, ouvre-bouteilles, sous-verres en 
plastique, supports à bouteilles, articles de bar (pour mélanger des cocktails), nommément doseurs
, flûtes, verres à pied et verres; verres à vin et verres à cocktail; linge de table, nommément nappes
, serviettes de table en tissu, chemins de table en tissu, napperons en tissu; couettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,378  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTOUNDING, VITAL, AUDACIOUS, FANTASTIC
SERVICES
Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques et
de produits de soins de la peau; services de consultation en maquillage et d'application de 
maquillage. .

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=1766378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,463  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUEROS VELEZ S.A.S., Calle 29, No. 52-115, 
Medellin, Antioquia, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T CUERO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T est 
orange (Pantone* 1505c), le terme CUERO et les traits de chaque côté sont beiges (Pantone* 
7499c), et l'arrière-plan est brun (Pantone* 4625c). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766463&extension=00
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(1) Sacs, nommément valises, bagages, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs de plage, sacs de sport, sacs en toile, sacs à main de
soirée (sacs à main), mallettes de toilette vendues vides, sacs de voyage, sacs à couches, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos porte-bébés; sacs 
polochons; sacs banane; mallettes; sacs à provisions; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; porte-passeports; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux; étuis en cuir; articles
de sellerie en cuir.

(2) Vêtements, nommément chandails; chasubles; chandails en coton, chandails en molleton, 
chandails en cachemire; chandails de laine; chemises; tee-shirts; chemises à manches longues et 
courtes; tee-shirt sans manches; chandails molletonnés; chemisiers; vestes; manteaux; jupes; 
robes; gilets; foulards; cravates; salopettes; bandeaux absorbants; sorties de bain; pyjamas; 
vêtements de dessous; bonneterie; chaussettes; ceintures; gants, vêtements de bain; shorts; 
pantalons; jeans; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,507  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT CONSULTANTS, Société à Responsabilité 
Limitée, 7, Rue Gustave Hirn, ZA La Mer Rouge
, 68200, MULHOUSE, (SIREN 530424308), 
FRANCE

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

MARQUE DE COMMERCE

FLOWENT
Produits

 Classe 09
Appareils de télécommunications, nommément ordinateurs, téléphones, téléphone mobiles; 
logiciels liés à: (i) la diffusion de publicité pour des tiers en ligne via l'Internet, (ii) la distribution de 
matériels publicitaires de tiers et la promotion de produits et de services de tiers en ligne via 
l'Internet et par la distribution de matériels publicitaires, et (iii) le traitement de données contenant 
des informations des tiers par rapport à leurs affaires et leurs entreprises; appareils électroniques 
et interfaces informatiques, à savoir tablettes numériques liés à: (i) la diffusion de publicité pour des
tiers en ligne via l'Internet, (ii) la distribution de matériels publicitaires de tiers et la promotion de 
produits et de services de tiers en ligne via l'Internet et par la distribution de matériels publicitaires, 
et (iii) le traitement de données contenant des informations des tiers par rapport à leurs affaires et 
leurs entreprises; applications logicielles informatiques téléchargeables liés à: (i) la diffusion de 
publicité pour des tiers en ligne via l'Internet, (ii) la distribution de matériels publicitaires de tiers et 
la promotion de produits et de services de tiers en ligne via l'Internet et par la distribution de 
matériels publicitaires, et (iii) le traitement de données contenant des informations des tiers par 
rapport à leurs affaires et leurs entreprises; programmes informatiques, nommément logiciels liés à
: (i) la diffusion de publicité pour des tiers en ligne via l'Internet, (ii) la distribution de matériels 
publicitaires de tiers et la promotion de produits et de services de tiers en ligne via l'Internet et par 
la distribution de matériels publicitaires, et (iii) le traitement de données contenant des informations
des tiers par rapport à leurs affaires et leurs entreprises; appareils de traitement de données 
nommément des ordinateurs pour le traitement de données contenant des informations des tiers 
par rapport à leurs affaires et leurs entreprises; bases de données informatiques contenant des 
informations des tiers par rapport à leurs affaires et leurs entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers en ligne via l'Internet et par la 
distribution de matériels publicitaires, Études de marketing, Relations publiques, Services d'aide à 
la direction des affaires, Services d'assistance en planification commerciale, nommément la 
planification d'affaires et la planification d'entreprise, Services de promotion pour la vente de 
produits, nommément la promotion de produits et de services de tiers en ligne via l'Internet et par 
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la distribution de matériels publicitaires ; Conception de publicités et de matériels publicitaires pour 
des tiers ; systématisation de données pour des tiers dans une base de données informatique 
contenant des informations des tiers par rapport à leurs affaires et leurs entreprises ; services 
publicitaires pour des tiers par rapport à la promotion de leurs produits et de leurs services en ligne
via l'Internet et par la distribution de matériels publicitaires liés à des bases de données contenant 
des informations des tiers par rapport à leurs affaires et leurs entreprises.

Classe 41
(2) Formation en informatique ; publication de manuels.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques dans le domaine de l'informatique 
; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; 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 ; Services de dessinateurs d'arts 
graphiques ; conception de systèmes d'information ; compilation d'informations en matière de 
systèmes d'information ; services de conseil en conception de systèmes d'information ; services de
conception de systèmes de traitement de l'information ; conception concernant le développement 
de systèmes informatiques pour le traitement de l'information ; programmation informatique ; 
consultation informatique ; hébergement de sites web ; conception de sites web informatiques ; 
services de développement de sites web ; création et maintenance de sites web ; création et 
développement de logiciels ; Services informatiques, à savoir conception et mise en oeuvre 
d'applications logicielles et de systèmes de réseaux informatiques de la technologie de 
l'information pour le compte de tiers ; Conception assistée par ordinateur d'illustrations graphiques 
vidéo ; Création, réalisation et mise à jour de contenus de sites web

Classe 44
(4) Services médicaux, à savoir fourniture sur Internet d'une base de données d'information 
médicale et d'un réseau de prestataires dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2015 sous le No. 4208059 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,693  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Un triangle
- 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).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

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=1766693&extension=00


  1,766,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 163

La marque est une marque bidimensionnelle composée d'un triangle turquoise en bas à gauche, 
sur la partie avant du dessin ainsi que du mot COLOPLAST et du dessin d'un globe apparaissant 
tous deux en gris en bas à gauche du centre de la partie avant du dessin. Le dessin 
tridimensionnel illustré par un contour plein ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à 
indiquer la position de la marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour stomie, nommément ruban élastique pour sceller les sacs de stomie 
sur la peau et ainsi éviter les fuites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4750407 en liaison avec les produits



  1,766,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 164

  N  de la demandeo 1,766,697  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
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- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée du turquoise appliqué à une bande à 
l'extrémité gauche de la partie avant de la boîte ainsi que du mot COLOPLAST en lettres grises et 
du dessin gris d'un globe, en bas à gauche de la partie avant de la boîte. La boîte tridimensionnelle
illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer la position de la 
marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour les stomies, nommément feuilles adhésives pour protéger la peau 
péristomiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4754159 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,701  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La marque est une marque bidimensionnelle constituée du turquoise appliqué à une bande à 
l'extrémité droite de la partie avant de l'emballage ainsi que du mot COLOPLAST en lettres grises 
et du dessin gris d'un globe, en bas à gauche de la partie avant de l'emballage. L'emballage 
tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer la 
position de la marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour stomie, nommément dissolvant d'adhésif pour retirer de la peau les 
résidus de la plaque de base découlant d'une stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4754160 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,704  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
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- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée du turquoise appliqué à une bande à 
l'extrémité supérieure de la partie avant de la boîte ainsi que du mot COLOPLAST en lettres grises 
et du dessin gris d'un globe, en bas au centre de la partie avant de la boîte. La boîte 
tridimensionnelle illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer 
la position de la marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour stomie, nommément lingettes pour fournir à la peau une barrière de 
protection à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4754161 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,706  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée du turquoise appliqué à une bande à 
l'extrémité droite de la partie avant de la boîte ainsi que du mot COLOPLAST en lettres grises et du
dessin gris d'un globe, à la droite du centre de la partie avant de la boîte. La boîte tridimensionnelle
illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer la position de la 
marque bidimensionnelle.
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Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour stomie, nommément désodorisant lubrifiant à usage médical avec des 
produits pour stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4829685 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,708  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- 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).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
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La marque est une marque bidimensionnelle dans laquelle le couvercle de l'emballage est 
turquoise et dans laquelle le mot COLOPLAST et le dessin de globe sont gris tout comme le bas 
de la façade de l'emballage. Le dessin tridimensionnel illustré par un contour plein ne fait pas partie
de la marque et sert uniquement à indiquer la position de la marque bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Accessoires médicaux pour stomie, nommément pâte pour remplir des creux de cicatrice ainsi que 
des plis de la peau afin d'obtenir une surface cutanée lisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4877991 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,917  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Gumprechtstraße 12A, 50829 
Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBTRACK
Produits

 Classe 09
(1) Coussinets de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs 
de vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles pour vélo, étuis pour téléphones cellulaires adaptés pour
les vélos, housses de vélo ajustées, chaînes d'entraînement, pédaliers de vélo; jantes pour roues 
de vélo; fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de roues 
de vélo; pédales pour vélos; pompes à vélo; roues de vélo et de cycle; cadres de vélo; pneus de 
vélo; selles pour vélos; chambres à air pour vélos; rayons pour roues de vélo; sacoches 
spécialement conçues pour les vélos; fixations avant pour les vélos, nommément fourches et pivots
de fourche avant; freins pour vélos; roulements de roue pour vélos; rétroviseurs pour vélos; 
pignons et plateaux pour vélos; plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; dérailleurs pour 
vélos; axes de vélo; jeux de pédaliers; roulements à billes et roulements de roue pour véhicules 
terrestres; pignons de roue pour vélos; protège-chaînes et garde-chaînes; cassettes, à savoir 
pignons de vélo; repose-pieds pour vélos; jeux de direction pour vélos qui forment une interface 
rotative entre la fourche et le cadre de vélo; câbles de frein de vélo; poignées de frein de vélo; 
blocs de selle de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de serrage pour selles de vélo; supports de 
selle de vélo; housses de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos; dispositifs antivol pour vélos;
garde-boue pour vélos; amortisseurs pour vélos; valves pour pneus de vélo; accessoires de vélo, 
nommément autocollants pour cadres de vélo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, vestes, salopettes, pantalons, chaussettes, pulls,
robes-chemises, jupes, chemises, vêtements de dessous, bas, costumes, vêtements de dessous 
absorbants, chandails, tee-shirts, collants, gilets, costumes, maillots de bain, robes de chambre, 
soutiens-gorge, blouses, mitaines, foulards, gants, bretelles, cravates, sorties de bain, pyjamas, 
robes, chemisiers; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, manteaux 
imperméables et pantalons imperméables, gants; vêtements de vélo, nommément sous-vêtements,
pantalons, shorts, chemises, chaussettes, vestes, chaussures et casquettes; vêtements de vélo, à 
savoir jerseys, shorts, chemises, chaussettes, protège-cols, maillots de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, 
sandales; chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures de vélo; ceinturons; hauts; 
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vêtements en jersey, nommément hauts et pantalons; combinaisons, nommément salopettes; 
parkas; pèlerines; protège-cols; bandeaux; bottes; bottes de sport; tricots, nommément vestes et 
chandails en tricot, chemises, pantalons, chapeaux; gilets de corps; maillots de sport; 
sous-vêtements; accessoires en métal, à savoir plaques en métal pour semelles de chaussures et 
de bottes; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; pièces de protection 
pour chaussures, nommément plaques de protection en plastique pour semelles; accessoires pour 
chaussures de vélo.

 Classe 28
(4) Vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants à commande manuelle et escaliers d'exercice; genouillères pour le sport et le vélo; 
coudières pour le sport et le vélo; protège-tibias pour le sport et le vélo; vêtements pare-balles, à 
savoir protecteurs pour le corps pour le vélo; vêtements de protection contre les accidents pour 
cyclistes, nommément équipement de protection pour les épaules, les genoux, les tibias, les 
paumes et les chevilles; vélos; articles de sport, nommément patins à roues alignées et planches à
roulettes, écrans de camouflage; supports athlétiques pour hommes; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes; protections pour les genoux, les tibias et les coudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,084  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Holdco, LLC, P.O. Box 654, Kirkland, 
WA 98083, 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

DEEP ROOTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits congelés; légumes congelés; légumes en conserve ou en bocal; fruits en conserve ou en 
bocal; légumes et fruits transformés, nommément fruits et légumes marinés, fruits et légumes en 
conserve, légumes fermentés, tartinade à base de légumes, purée de légumes, fruits confits, 
compotes de fruits, confitures et gelées de fruits, conserves de fruits, purée de fruits, légumes et 
fruits coupés et pelés; fruits séchés; légumes séchés; soupes; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; croustilles de pomme de terre; 
croustilles de légumes; trempettes; noix séchées et grillées.

 Classe 30
(2) Marinades; sauces à salade; sauces pour grillades; sauces barbecue; salsas; sauces pour 
sautés; sauces Ponzu; herbes séchées, emballées, pour la cuisine; épices, emballées.

 Classe 31
(3) Fruits frais; légumes frais; oignons frais; ail frais; herbes fraîches.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes; eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,388 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, 
demande no: 86/720,392 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720,393 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720,395 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,319  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, Illinois 60067, 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

iGrill
Produits
Logiciels, matériel informatique et thermomètres de cuisine électroniques, tous pour utilisation 
relativement à des appareils mobiles, servant à aider des personnes à accomplir des tâches de 
grillage et de cuisson, nommément pour fournir à des personnes de l'information mise à jour 
concernant le temps pour la préparation d'aliments et l'état d'aliments en cours de préparation, 
pour informer les utilisateurs du temps de cuisson prévu pour les aliments, et pour avertir les 
utilisateurs que la température de cuisson des aliments est inadéquate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1767319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,320  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, Illinois 60067, 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

IGRILL MINI
Produits
Logiciels, matériel informatique et thermomètres de cuisine électroniques, tous pour utilisation 
relativement à des appareils mobiles, servant à aider des personnes à accomplir des tâches de 
grillage et de cuisson, nommément pour fournir à des personnes de l'information mise à jour 
concernant le temps pour la préparation d'aliments et l'état d'aliments en cours de préparation, 
pour informer les utilisateurs du temps de cuisson prévu pour les aliments, et pour avertir les 
utilisateurs que la température de cuisson des aliments est inadéquate.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,413  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP ADS
SERVICES

Classe 35
Publicité pour des tiers sur Internet ainsi que sur des réseaux informatiques et de communication 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,820 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=1767413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,445  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Golden Fortune Potash Corp., #300 - 
402 21st Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 0C3

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

CANADA GOLDEN FORTUNE POTASH
SERVICES
Exploitation minière, production et vente de potasse et d'engrais; offre de services d'analyse de 
marketing à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,043  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMICMIND INC., 155 Dalhousie Street, 
Apartment 713, Toronto, ONTARIO M5B 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMICMIND
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la conception et du développement de logiciels au 
moyen de tutoriels et d'articles en ligne pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offerts sur des appareils mobiles et des ordinateurs 
de bureau, ainsi que logiciels Web permettant la gestion, la manipulation et le stockage de 
données à des fins d'analyse ainsi que la conception et le développement de logiciels à des fins de
traitement de données par l'écriture d'algorithmes; offre de code source ouvert de programmation 
informatique pour la conception et le développement de logiciels dans le domaine de l'analyse de 
données pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir applications logicielles offertes sur des 
appareils mobiles et des ordinateurs de bureau, ainsi que logiciels Web permettant aux ingénieurs 
et aux entreprises de concevoir des applications, de créer des composants d'interface utilisateur, 
des images et des animations ainsi que de partager et de vendre des images et des composants 
d'animation pour utilisation par d'autres ingénieurs, organisations et entreprises; logiciels-services (
SaaS), à savoir applications logicielles offertes sur des appareils mobiles et des ordinateurs de 
bureau, ainsi que logiciels Web permettant aux utilisateurs d'organiser des notes, des photos, des 
vidéos, des articles, des journaux, des blogues et des données d'analyses de recherche provenant 
de tiers; services de conception et de développement de logiciels, ainsi que soutien pédagogique 
en ligne, offerts sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et des appareils vestimentaires, nommément des 
montres et des lunettes, permettant aux ingénieurs de développer des logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768043&extension=00
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Employée au CANADA depuis 13 novembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,135  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Chemical Corporation, 2801 Post Oak
Boulevard, Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; monomères, nommément chlorure de vinyle, éthylène, styrène; polymères, 
nommément polyéthylène, polypropylène, polychlorure de vinyle, polystyrène et résines de 
polychlorure de vinyle.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,256  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Routine Inc., 5214 - 32nd Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T3B 0J6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

ROUTINE
Produits
(1) Déodorants et crèmes déodorantes, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, déodorants de soins du corps et crèmes déodorantes à usage personnel.

(2) Crème pour le corps à utiliser sous la douche; parfumerie personnelle; parfum solide; 
désincrustant pour les aisselles; savon pour les aisselles; savon, nommément savon à mains, 
savon pour le corps, savon liquide pour le bain et les mains, savon liquide, savon parfumé, savon 
antisudorifique, savon déodorant, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon en crème 
pour le corps, savon de soins du corps, savon cosmétique; savon liquide pour le corps; baume 
pour le corps; crème pour le corps; rouge à lèvres; brillant à lèvres; lotion pour le corps; lotion pour 
le visage; désincrustant pour le corps; baume à lèvres; traceur pour les yeux; fard à joues; fond de 
teint; poudre pour le visage; mascara; ombre à paupières; shampooing; revitalisant; baume 
capillaire; vernis à ongles; huile capillaire; chocolat; vin; scotch; tuques; sacs de sport; sacs à dos; 
serviettes, nommément serviettes pour le visage, les mains, le bain et le corps; tapis de yoga; 
dentifrice; bain de bouche; bain de bouche à l'huile, nommément à l'huile de coco et aux huiles 
essentielles, contre les infections et les impuretés dentaires; lotions pour bébés; lingettes pour 
bébés; crèmes pour bébés; crème pour l'érythème fessier; bouteilles d'eau; préparations et 
produits de nettoyage naturels tout usage, nommément pâtes, gels, liquides et produits en 
vaporisateur; savon à vaisselle naturel; nettoyant pour la salle de bain naturel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, nommément vente au détail et en gros de déodorants et de crèmes 
déodorantes.

(2) Exploitation d'un site Web, nommément vente au détail et en gros de crème pour le corps à 
utiliser sous la douche, de parfumerie personnelle, de parfum solide, de désincrustant pour les 
aisselles, de savon pour les aisselles, de savon, de savon liquide pour le corps, de baume pour le 
corps, de crème pour le corps, de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de lotion pour le corps, de 
lotion pour le visage, de désincrustant pour le corps, de baume à lèvres, de traceur pour les yeux, 
de fard à joues, de fond de teint, de poudre pour le visage, de mascara, d'ombre à paupières, de 
shampooing, de revitalisant, de baume capillaire, de vernis à ongles, d'huile capillaire, de chocolat, 
de vin, de scotch, de tuques, de sacs de sport, de sacs à dos, de serviettes, de tapis de yoga, de 
dentifrice, de bain de bouche, de bain de bouche à l'huile, nommément à l'huile de coco et aux 
huiles essentielles, contre les infections et les impuretés dentaires, de lotions pour bébés, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768256&extension=00
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lingettes pour bébés, de crèmes pour bébés, de crème pour l'érythème fessier, de bouteilles d'eau,
de produits de nettoyage naturels, de savon à vaisselle naturel, de nettoyant pour la salle de bain 
naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,622  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endras Auto Group, 100 Achilles Rd, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0C5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

LAKERIDGE AUTO GALLERY
Produits
(1) Automobiles neuves et d'occasion; pièces d'automobile.

(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Concessionnaires automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation 
automobile; vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente 
en gros de pièces d'automobile; organisation et tenue d'évènements sociaux pour les acheteurs 
d'automobiles, nommément organisation et tenue de tournois de golf, de conférences par des 
invités, de dégustations de vin et de bière ainsi que de ventes aux enchères à des fins caritatives.

(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles.

(3) Réparation et entretien d'automobiles; services de réparation et de peinture de carrosseries.

(4) Location de véhicules.

(5) Services d'inspection automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,640  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endras Auto Group, 100 Achilles Rd, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0C5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKE RIDGE AUTO GALLERY

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.
- Deux lignes ou 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) Automobiles neuves et d'occasion; pièces d'automobile.

(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Concessionnaires automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation 
automobile; vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente 
en gros de pièces d'automobile; organisation et tenue d'évènements sociaux pour les acheteurs 
d'automobiles, nommément organisation et tenue de tournois de golf, de conférences par des 
invités, de dégustations de vin et de bière ainsi que de ventes aux enchères à des fins caritatives.

(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles.

(3) Réparation et entretien d'automobiles; services de réparation et de peinture de carrosseries.

(4) Location de véhicules.

(5) Services d'inspection automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768640&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,729  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Cheese Co., Inc., 178 28th Street, 
Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAOLAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu HAOLAM est « world ».

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 1954 sous le No. 586,630 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,803  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle LaPorte, #234-2055 Commercial Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Truthbomb
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément livres, bulletins d'information, calendriers, agendas, jeux de cartes 
pour le développement personnel, la croissance personnelle, la conscience de soi, la conscience 
personnelle, l'enrichissement personnel, l'autonomisation des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,808  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle LaPorte Inc., #234-2055 Commercial 
Drive, P.O. Box V5N 0C7, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5N 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément livres, bulletins d'information, calendriers, agendas, jeux de cartes 
pour le développement personnel, la croissance personnelle, la conscience de soi, la conscience 
personnelle, l'enrichissement personnel, l'autonomisation des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,861  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-Boom
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; récepteurs de télévision; clés USB à mémoire flash vierges; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de DVD, graveurs de CD, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour haut-parleurs et téléphones intelligents, nommément logiciels pour la 
transmission sans fil de son à partir de téléphones intelligents vers des haut-parleurs; récepteurs 
audio; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
supports d'affichage numérique; ordinateurs tablettes; composants audio constitués de lecteurs de 
cassettes, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3 et de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,259  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-Boom Solo
Produits

 Classe 09
Composants audio constitués de lecteurs de cassettes, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3 et de 
haut-parleurs; téléphones mobiles; récepteurs de télévision; clés USB à mémoire flash vierges; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de DVD, graveurs de CD, récepteurs audio
, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
son, amplificateurs stéréo, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques 
vidéo; logiciels d'application pour haut-parleurs et téléphones intelligents, nommément logiciels 
pour la transmission sans fil de son à partir de téléphones intelligents vers des haut-parleurs; 
récepteurs audio; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; haut-parleurs
pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; supports d'affichage numérique; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 septembre 2015, demande no: 014518286 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,028  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
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

ULTRAPLY
Produits

 Classe 19
Système de membrane de couverture en l'occurrence membrane en caoutchouc, scellant et 
adhésif vendus comme un tout, et membrane de couverture en caoutchouc vendue séparément.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3033082 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,095  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ 0

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 une ellipse (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) Cosmetics and make-up; fragrances, namely, perfume, cologne, eau de toilette; aftershave 
lotions, balms and gels; personal deodorant; hair shampoo; cosmetic gels and preparations for 
bath and shower; cosmetic lotions for body; fragrant bodycare cream, lotion and cleanser; nail 
polish.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770095&extension=00
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(2) Sunglasses; sunglass frames; sunglass cases; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; 
cases for mobile phones; carrying cases for mobile phones; laptop carrying cases; USB hardware, 
namely blank flash drives; headphones; protective cases for tablet computers; protective covers for
tablet computers; protective sleeves for tablet computers; camera bags; electronic book readers; 
digital book readers.

 Classe 14
(3) Jewelry, namely, bracelets, arm cuffs, bangles, rings, earrings, necklaces, brooches, pins, 
buckles for watchstraps, charms; fashion jewelry; watches; wrist watches; watch bands; watch 
straps; watch cases; watch boxes; key chains as jewelry not made of leather.

 Classe 18
(4) Handbags; knapsacks; back packs; rucksacks; tote bags; beach bags; carry-all bags; canvas 
shopping bags; textile shopping bags; satchels; clutch bags; shoulder bags; sling bags; 
bucket-shaped handbags; purses; cosmetic bags sold empty; change purses; wallets; leather 
pouches; business card cases; credit card cases; toiletry cases sold empty; diaper bags; duffel 
bags; messenger bags; crossbody bags; briefcases; traveling bags; garment bags for travel; 
umbrellas.

 Classe 25
(5) Clothing, namely, jerseys, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, polo shirts, sweaters, cardigan 
sweaters, pullovers, hoodies, sweatshirts, pants, jeans, shorts, dresses, skirts, suits, blazers, 
jackets, coats, overcoats; belts; ties; scarves; shawls; bandanas; waistcoats; gloves; mittens; 
pajamas; footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; headwear, namely, hats and caps.

SERVICES

Classe 35
Retail store services and on-line retail store services featuring clothing, footwear, headgear, 
handbags, knapsacks, back packs, rucksacks, tote bags, beach bags, carry-all bags, canvas 
shopping bags, textile shopping bags, satchels, clutch bags, shoulder bags, sling bags, 
bucket-shaped handbags, purses, cosmetic bags sold empty, change purses, wallets, leather 
pouches, business card cases, credit card cases, toiletry cases sold empty, diaper bags, duffel 
bags, messenger bags, crossbody bags, briefcases, traveling bags, garment bags for travel, 
umbrellas, belts, eyewear, jewelry, watches, books and stationery items, cases for mobile phones, 
laptop carrying cases, headphones, protective cases, covers and sleeves for tablet computers, 
fragrances, cosmetics, make-up, aftershave lotions, balms and gels, personal deodorant, hair 
shampoo, cosmetic gels and preparations for bath and shower, cosmetic lotions for body, fragrant 
bodycare cream, lotion and cleanser, nail polish, hair accessories and ornaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,337 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 
2015, demande no: 86/757,270 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/757,283 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/757,287 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no
: 86/757,322 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2015, demande no: 86/757,334 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,542 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,543 en liaison 
avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,532 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,200,762 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,078  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
New Monaco LP, Suite # 201-10555 172 St NW
, Edmonton, ALBERTA T5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Canada's Healthiest Community
SERVICES

Classe 37
(1) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 44
(2) Offre d'une vaste gamme de services médicaux au sein de la communauté, nommément 
cliniques médicales, services de diagnostic médical et services de dépistage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,470  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKATA SEED CORPORATION, 2-7-1, 
Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama, 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

Indexes
PASSION IN SEED O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales de la 
fleur sont des couleurs suivantes : rouge, vert, bleu, orange, violet, sarcelle et jaune.

Produits

 Classe 31
Graines de plantes; plantes, nommément plantes naturelles, plantes à fleurs; bulbes, nommément 
bulbes à usage horticole, bulbes et cormes de fleurs, bulbes à usage agricole; bulbes de fleurs; 
semis; fleurs naturelles; légumes frais; fruits frais; riz non transformé; malt pour le brassage et la 
distillation; houblon; semences à usage horticole, semences à usage agricole, graines de fleurs, 
graines de fruits, semences potagères; graines à planter, céréales non transformées; sésame; 
maïs; blé; orge; seigle; avoine; plantes et gazon pour la consommation humaine et animale; fleurs 
séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles; nourriture pour animaux, céréales et 
gazon pour la consommation animale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771470&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,771,802  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW YOUR NATURE
Produits
(1) Farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général des humains; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations pour 
substitut de repas et suppléments alimentaires en boisson et boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas; aliments diététiques à usage médical nommément pâtes alimentaires et
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, muffins, 
craquelins, gressins; boissons pour bébés, nommément préparations pour bébés; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la promotion de la santé et du bien-être en général des 
animaux.

(2) Boissons à base de produits laitiers; produits laitiers; laits fouettés; lait de soya; légumes 
congelés; fruits congelés; légumes et fruits transformés; boissons au lactosérum.

(3) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; boissons à base de thé; café; cacao; boissons à base de café
; glace; pain, pâtisseries; bonbons; chocolat; gommes à mâcher; biscuits; biscuits secs; gâteaux; 
tartelettes; préparations pour crème glacée; préparations instantanées pour confiseries, 
nommément préparations pour beignes instantanés, préparations instantanées pour gâteaux, 
préparations instantanées pour biscuits.

(4) Guirlandes fraîchement coupées; houblon non transformé; légumes frais; fruits frais; extraits de 
malt pour la consommation humaine; graines de fleurs, graines de fruits, semences potagères, 
semences à usage agricole; semences à usage horticole; bulbes de fleurs; arbres vivants; 
graminées; tourbe naturelle; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs naturelles; herbe de 
pâturage; arbres nains en pot (bonsaï).

(5) Bières; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; préparations en poudre pour boisson 
gazeuse; préparations en poudre pour jus de fruits; préparations en poudre pour jus de légumes; 
extraits de houblon pour faire de la bière.

(6) Boissons alcoolisées, nommément whisky; brandy; gin; vodka; rhum; téquila; liqueur japonaise 
blanche [shochu]; vin; liqueurs; liqueur aromatisée à l'extrait de prunes japonaises; boissons [
chuhai] à base de liqueur japonaise blanche (shochu); cocktails alcoolisés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771802&extension=00
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(1) Services d'agence de publicité; services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons
; services de vente au détail ou services de vente en gros pour graines et bulbes; services de vente
au détail ou services de vente en gros pour fleurs, semis, arbrisseaux et arbres; comptoirs de vente
d'aliments.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Éducation et formation dans le domaine de la culture japonaise, de la cuisine japonaise et des 
boissons et aliments japonais; éducation et formation ayant trait à la conservation de la nature et à 
l'environnement; services éducatifs, ayant trait à l'eau, à l'environnement, à l'assainissement et à 
l'hygiène; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la culture japonaise, de la 
cuisine japonaise et des boissons et aliments japonais; organisation et tenue de séminaires dans 
les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement et de l'hygiène; offre de cours dans 
le domaine de la gestion de l'eau; organisation et tenue d'expositions horticoles.

(4) Comptoirs de plats à emporter; services de restauration rapide; services de restaurant; services
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-service; casse-croûte;
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; vente en ligne de produits alimentaires; services 
d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de restaurants; services d'information sur
les restaurants; hôtels; services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; location de 
salles de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 décembre 2015, demande no: 2015-127506 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 1,771,803  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTORY FOLLOW YOUR NATURE

Produits
(1) Farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général des humains; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations pour 
substitut de repas et suppléments alimentaires en boisson et boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas; aliments diététiques à usage médical nommément pâtes alimentaires et
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, muffins, 
craquelins, gressins; boissons pour bébés, nommément préparations pour bébés; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la promotion de la santé et du bien-être en général des 
animaux.

(2) Boissons à base de produits laitiers; produits laitiers; laits fouettés; lait de soya; légumes 
congelés; fruits congelés; légumes et fruits transformés; boissons au lactosérum.

(3) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; boissons à base de thé; café; cacao; boissons à base de café
; glace; pain, pâtisseries; bonbons; chocolat; gommes à mâcher; biscuits; biscuits secs; gâteaux; 
tartelettes; préparations pour crème glacée; préparations instantanées pour confiseries, 
nommément préparations pour beignes instantanés, préparations instantanées pour gâteaux, 
préparations instantanées pour biscuits.

(4) Guirlandes fraîchement coupées; houblon non transformé; légumes frais; fruits frais; extraits de 
malt pour la consommation humaine; graines de fleurs, graines de fruits, semences potagères, 
semences à usage agricole; semences à usage horticole; bulbes de fleurs; arbres vivants; 
graminées; tourbe naturelle; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs naturelles; herbe de 
pâturage; arbres nains en pot (bonsaï).

(5) Bières; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; préparations en poudre pour boissons
gazeuses; préparations en poudre pour jus de fruits; préparations en poudre pour jus de légumes; 
extraits de houblon pour faire de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771803&extension=00
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(6) Boissons alcoolisées, nommément whisky; brandy; gin; vodka; rhum; téquila; liqueur japonaise 
blanche [shochu]; vin; liqueurs; liqueur aromatisée à l'extrait de prunes japonaises; boissons [
chuhai] à base de liqueur japonaise blanche (shochu); cocktails alcoolisés.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons
; services de vente au détail ou services de vente en gros pour graines et bulbes; services de vente
au détail ou services de vente en gros pour fleurs, semis, arbrisseaux et arbres; comptoirs de vente
d'aliments.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Éducation et formation dans le domaine de la culture japonaise, de la cuisine japonaise et des 
boissons et aliments japonais; éducation et formation ayant trait à la conservation de la nature et à 
l'environnement; services éducatifs, ayant trait à l'eau, à l'environnement, à l'assainissement et à 
l'hygiène; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la culture japonaise, de la 
cuisine japonaise et des boissons et aliments japonais; organisation et tenue de séminaires dans 
les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement et de l'hygiène; offre de cours dans 
le domaine de la gestion de l'eau; organisation et tenue d'expositions horticoles.

(4) Comptoirs de plats à emporter; services de restauration rapide; services de restaurant; services
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-service; casse-croûte;
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; vente en ligne de produits alimentaires; services 
d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de restaurants; services d'information sur
les restaurants; hôtels; services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; location de 
salles de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 décembre 2015, demande no: 2015-127507 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 1,772,440  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncro Corporation, 1030 Sundown Drive NW, 
Arab, AL 35016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOUR SAFETY DEPENDS ON IT
Produits

 Classe 09
Dispositif de stabilisation de véhicule, nommément dispositif de commande électronique qui 
détecte et commande les mouvements d'un véhicule remorqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
785,566 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 
sous le No. 5,261,747 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=1772440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,448  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freudenberg Medical, LLC, 1110 Mark Avenue,
Carpinteria, CA 93013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INHEALTH TECHNOLOGIES

Produits

 Classe 10
Instruments médicaux pour l'examen, le traitement et le suivi des oreilles, du nez et de la gorge et 
utilisés dans des applications chirurgicales pour la tête et le cou; dispositifs, instruments et 
fournitures médicaux pour la médecine d'urgence et la pédiatrie, nommément extracteurs de corps 
étrangers d'otorhinolaryngologie; instruments médicaux pour examen pédiatrique général; 
dispositifs, instruments et fournitures médicaux pour la médecine d'urgence, nommément rubans 
adhésifs à usage médical, drains à usage médical, pansements médicaux et chirurgicaux, 
emplâtres, instruments médicaux pour trachéotomie; dispositifs médicaux, nommément extracteurs
de corps étrangers des oreilles et du nez; prothèses vocales; accessoires pour prothèses vocales, 
nommément dispositifs de vidange de prothèses vocales, brosses de nettoyage, inserts d'occlusion
, inserts à clapet, dilatateurs de ponction, capsules de gel, lubrifiants, dispositifs d'occlusion; 
clapets pour trachéostomie et pièces constituantes connexes; tubes de laryngectomie et pièces 
constituantes connexes; dispositifs ajustables pour trachéostomie constitués d'une platine et d'un 
corps; systèmes de transfert de chaleur et d'humidité (HME), ainsi que pièces constituantes 
connexes; supports de tubes de laryngectomie et boutons de trachéostomie; accessoires pour 
trachéostomie, nommément logements adhésifs, logements de clapet, capsules, filtres en mousse, 
plaques d'assise, disques adhésifs, adhésif, lingettes, ruban, barrières adhésives, solvants 
d'adhésif, désinfectants, collets et protections pour la douche, pincettes, protecteurs en tissus, 
hydratants; nécessaires pour la création d'une fistule trachéo-oesophagienne comprenant une 
aiguille d'introduction, un cathéter, un câble de guidage et un champ opératoire; dispositif de 
mesure pour les prothèses vocales, nommément accessoire de mesure de prothèse; nécessaires 
pour prothèses vocales comprenant une prothèse, un instrument d'insertion de prothèse, un 
instrument d'insertion de bride, des capsules de gel, du lubrifiant, un nécessaire de soins aux 
patients comprenant un dispositif de chasse, une brosse de nettoyage, des stérilisateurs et des 
dépliants et des livrets dans le domaine de l'entretien et de l'utilisation de prothèses vocales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772448&extension=00
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dispositif médical en silicone avec clapet, avec ou sans propriétés antimicrobiennes pour la 
réhabilitation de la voix suite à une laryngectomie permettant la parole par la voie 
trachéo-oesophagienne; prothèse avec clapet en silicone; prothèse avec clapet à fente en silicone; 
dispositif médical de laryngectomie comprenant un filtre, un support et un logement adhésif 
fournissant de la chaleur et de l'humidité, en plus de diminuer la quantité de bactéries; capsule de 
filtrage en plastique pour la laryngectomie et pièces de rechange connexes; systèmes de transfert 
de chaleur et d'humidité (HME) constitués d'un filtre en mousse, d'un bouton de trachéostomie, 
d'un dispositif d'occlusion, et d'un logement adhésif, dispositif pour fistule à deux collerettes en 
silicone et prothèses pour septum nasal en silicone comprenant une pièce de fixation magnétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
784,520 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,772,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 208

  N  de la demandeo 1,772,635  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
, Carola-Blome-Str.7, 5020, Salzburg, AUSTRIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WAPOTEC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel pour le traitement de l'eau, nommément de l'eau potable 
et de l'eau de piscine; produits chimiques liquides (sauf les gaz liquéfiés) et en poudre pour le 
traitement de l'eau, notamment de l'eau potable et de l'eau de piscine; granules filtrantes, 
nommément matériaux filtrants à base de carbone, sable quartzeux, zéolithe, marbre filtrant, 
matériaux filtrants de plastique, granules filtrantes d'origine volcanique, inorganique et biologique 
pour le traitement de l'eau, notamment de l'eau potable et de l'eau de piscine; produits chimiques 
pour éliminer le limon dans les systèmes aqueux et pour désodoriser les déchets et les eaux usées
, notamment sous forme liquide et en capsules.

 Classe 03
(2) Produits pour le nettoyage et la désinfection de pièces constituantes de systèmes 
d'acheminement de l'eau, notamment de conduits et de substrats en tous genres, ces produits de 
nettoyage et de désinfection étant notamment offerts sous forme liquide et en capsules.

 Classe 05
(3) Désinfectants, nommément désinfectants à base d'halogène et à base de peroxyde ainsi que 
combinaisons connexes pour le traitement de l'eau potable et de l'eau de piscine ainsi qu'algicides,
produits désodorisants (à usage autre que personnel), nommément désodorisants pour le 
traitement de l'eau potable et de l'eau de piscine, ainsi que pour le traitement de l'eau potable, de 
l'eau industrielle et de l'eau de douche.

 Classe 11
(4) Installations de filtration et filtreurs comme pièces d'installations domestiques et industrielles, 
notamment épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau pour l'eau potable, l'eau de piscine et l'eau de spa, les eaux 
grises, l'eau de fabrication, l'eau de climatisation, les eaux usées ainsi que l'eau pour utilisation en 
horticulture, en agriculture et en aquaculture.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772635&extension=00
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Entretien d'usines de traitement de l'eau; entretien et installation de structures et de pièces 
connexes, notamment dans le domaine du traitement de l'eau, nommément nettoyage et travaux 
sanitaires en usine dans les installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,637  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED PREFERRED TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,638  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED PREFERRED LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,919  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPHAEL SARDAR, 10 W. 46th St., Suite 800,
New York, New York 10036, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

QCD
Produits

 Classe 14
Bracelets; diamants; boucles d'oreilles; pierre précieuse; or; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bagues de bijouterie; pendentifs; argent; 
bijoux en 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=1773919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,921  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEF Oy, Elektroniikkatie 6, 90590 Oulu, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEF
Produits
Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels et programmes pour la collecte, la 
transmission, le traitement, la manipulation et l'analyse de données d'enquêtes dans le domaine de
la gestion des affaires; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels et 
programmes pour la gestion d'information, programmes et logiciels de communication, 
nommément logiciels et programmes pour la gestion d'information, l'envoi d'enquêtes et 
l'évaluation dans le domaine des enquêtes auprès des entreprises.

SERVICES
Consultation en organisation et évaluations auprès d'organisations et d'entreprises, services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires, services de recherche et d'information 
concernant les évaluations en affaires; compilation et systématisation de données ayant trait aux 
évaluations en affaires, et non dans les domaines des services de bourse des valeurs et services 
financiers, dans des bases de données et des banques de données; services d'enseignement et 
de formation, sauf les académies, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
des logiciels et de la gestion des affaires; centres d'étude et d'éducation, nommément un centre 
d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée sur le leadership, 
la motivation, les remue-méninges dans les domaines des logiciels et de la gestion des affaires; 
études par correspondance; éducation dans les domaines de l'informatique, de la musique et de 
l'art offerts au moyen de cours par correspondance; édition de textes; publication de livres; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques éducatifs dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des systèmes et des réseaux informatiques, du matériel
informatique et de la gestion des affaires; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception ayant trait aux logiciels pour la collecte, la transmission, le traitement, la 
manipulation et l'analyse de données pour l'évaluation; services scientifiques et technologiques, 
nommément services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du développement 
de logiciels pour la collecte, la transmission, le traitement, la manipulation et l'analyse de données 
pour l'évaluation; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels ainsi qu'installation et maintenance de logiciels; 
services informatiques, nommément formatage numérique de matériel et de solutions d'évaluation, 
nommément de documents et de données en ligne, dans des bases de données sur des supports 
téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773921&extension=00


  1,773,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 214

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,110  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

REGENERATION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Hydro and Power Authority a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément complets, tailleurs, gilets, vestes, blazers, jupes, pantalons.

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=1774110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,872  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Transpring Enterprise Ltd., 4/F, Bldg.
5th, CITIC Electronic Information Industrial Park
, Huangtian Community, Xixiang Sub-Dist., 
Bao'an Dist., Shenzhen, guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPRING SINCE 2004 S QIN YUAN CHUN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « Transpring » dont le « S » est formé de deux feuilles 
reliées, suivi de caractères chinois dont la translittération est « qin yuan chun », et d'un dessin 
circulaire entouré d'une fine bordure situé au-dessus du « g » dans « Transpring » qui comprend 
un caractère chinois en écriture cursive dont la translittération est « chun ».

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774872&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Patio Spring ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « qin yuan chun » et leur traduction anglaise
est « Seep », « Garden » et « Spring ».

Produits

 Classe 34
(1) Solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, à usage autre que médical; aromatisants, autres que les huiles essentielles.

(2) Tabac à chiquer; filtres à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; 
bouts filtres pour cigarettes; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour 
allume-cigarettes; tabac à priser; tabatières; tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,934,924 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,877  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Lindsay, 308 Hoodoo Cres, Canmore, 
ALBERTA T1W 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGELINE GUIDING SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Classe 39
Services de guide de voyage d'aventure.

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=1774877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,544  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SKEPTA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, complets et tailleurs, jeans, pantalons, 
manteaux, vestes, robes, jupes, cravates, ceintures, chasubles, leggings, chemisiers; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes,
chaussures de plage, sandales; chapeaux, casquettes; lingerie, vêtements de nuit.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations musicales devant public; services de 
production musicale; services de production vidéo; divertissement à savoir présence d'une 
célébrité du domaine de la musique; tenue d'expositions sur la musique et les représentations 
théâtrales; services de composition de chansons pour des tiers; services de club d'admirateurs; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine de la musique populaire; publication en ligne de 
textes musicaux, de magazines, de catalogues, non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2016, demande no: 3152994 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 27 mai 2016 sous le No. 3152994 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=1775544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,828  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiji Sangyo Kabushiki Kaisha, also trading as 
Meiji Sangyo Company, 1-1-12, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEIKEN GENUINE K

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

Produits

 Classe 01
(1) Antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquides de frein.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; graisses industrielles; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; graisses pour le 
caoutchouc.

 Classe 12
(3) Maîtres-cylindres de frein, pièces de rechange connexes; cylindres de débrayage, pièces de 
rechange connexes; trousses de réparation pour maîtres-cylindres de frein, cylindres de roue, 
maîtres-cylindres d'embrayage ou cylindres de débrayage pour automobiles.

(4) Maîtres-cylindres d'embrayage, pièces de rechange connexes.

(5) Ensembles de manchons pour arbres de transmission; freins pour véhicules, ainsi que pièces et
accessoires connexes; cylindres de roue, pièces de rechange connexes; nécessaires d'entretien 
de roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775828&extension=00


  1,775,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 221

 Classe 17
(6) Flexibles de frein pour automobiles.

(7) Coupelles en caoutchouc, à savoir pièces de maître-cylindre de frein, de cylindre de roue, de 
maître-cylindre d'embrayage ou de cylindre de débrayage pour automobiles; manchons en 
caoutchouc, à savoir pièces de maître-cylindre de frein, de cylindre de roue, de maître-cylindre 
d'embrayage ou de cylindre de débrayage d'automobiles; joints en caoutchouc, à savoir pièces 
d'étrier de frein à disque; durites d'embrayage; flexibles de frein hydraulique (tuyaux flexibles).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits (
3), (6); 31 août 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,776,052  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICTAN Health Group Corp., 109-4238 Lozells 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Key of Health
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires, nommément supplément constitué de 
chardon-Marie et de curcuma, supplément constitué de Ganoderma, supplément constitué de 
vitamines du groupe B, supplément constitué de ginseng américain, supplément constitué de 
ginseng américain, d'orpin, de ginseng de Sibérie, de Cordyceps et de Ganoderma, supplément 
constitué de coenzyme Q10, de cenelle et de rutoside.

 Classe 30
(2) Café, miel, sels blancs, épices.

 Classe 31
(3) Graines et semences brutes et non transformées, nommément chia.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,078  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.N. Natural Cosmetics & Dead Sea Products, 
178A Baldwin St., Toronto, ONTARIO M5T 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKIN CARE QUEENS N

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne et les 
mots THE SKIN CARE sont noirs, et les éléments circulaires entourant les lettres Q, U, E, E, N et S
sont respectivement : rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.

Produits
Déodorant à usage personnel, antisudorifiques, poudre de talc, huiles essentielles à usage 
personnel et pour l'aromathérapie, parfums, eau de toilette, lotion à mains, baume pour les mains 
et crème à mains, produits de soins capillaires, nommément shampooing, nettoyants capillaires, 
cires de traitement capillaire, revitalisant, après-shampooings, huile pour le cuir chevelu, huile 
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capillaire, lotion capillaire, produits coiffants, colorants capillaires, cosmétiques et produits de soins 
de la peau, nommément savons, produits nettoyants pour la peau, huile de bain, mélanges à base 
d'herbes pour le bain, sels de bain, masques exfoliants pour la peau, préparations de masques en 
argile, produits astringents, produits tonifiants pour la peau, crèmes et lotions pour la peau, crèmes
et lotions hydratantes, crèmes et lotions à mains, produits de protection des lèvres pour 
l'hydratation et la protection solaire des lèvres, baume pour la peau, baume pour les pieds, huile 
pour la peau, cires à épiler, crèmes solaires, masques de beauté, lotion de massage, produits de 
rasage, éponges, nommément éponges exfoliantes pour la peau et éponges de bain, 
débarbouillettes, trousses de toilette, paniers préemballés contenant une sélection de cosmétiques 
et de produits de soins de la peau, nommément de savons, de produits nettoyants pour la peau, de
mélanges à base d'herbes pour le bain et de produits pour le bain, de livres et de livrets; huiles 
essentielles parfumées, produits coiffants, nommément pommade capillaire, mousses capillaires, 
shampooings secs, gels coiffants et fixatifs, produits de soins de la peau, mélanges à base 
d'herbes pour le bain et produits pour le bain, dépilatoires, produits solaires, produits de massage, 
nommément crèmes de massage et huiles de massage.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les cosmétiques, les produits de toilette, les 
huiles essentielles parfumées, les produits pour les soins de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,166  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

PROTEIN POP'ABLES
Produits
Pain congelé avec garniture prêt à manger ou partiellement prêt.

SERVICES
Services de distribution pour les services alimentaires, nommément vente de plats préparés dans 
les chaînes commerciales pour les services alimentaires, nommément les restaurants, les hôpitaux
, les écoles, les établissements hôteliers et les épiceries, services alimentaires de distributeurs, 
offre de d'éducation et d'information sur les aliments et l'alimentation, exploitation d'un site Web 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des recettes, concours et services de coupons
, nommément offre de bons de réduction promotionnels et de cartes de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires, ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,277  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6

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

PATTYFRESH
Produits
Rouleaux d'aliments réfrigérés, en l'occurrence un ou plusieurs ingrédients précuits, nommément 
céréales, pâtes alimentaires, riz, épices, sauces, légumes et/ou viande pour faire des galettes, des 
latkes et des escalopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,283  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., 6 Stuart Road,
Chelmsford, MA 01824, 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

PETITES
Produits

 Classe 08
(1) Couverts jetables, nommément fourchettes et cuillères de service, ustensiles de table jetables.

 Classe 21
(2) Couverts jetables, nommément vaisselle et plats de service, assiettes, plateaux, plateaux de 
service, coupes à dessert ainsi que tasses et verres à boire; pinces de service jetables; verres à 
liqueur; verres à dégustation; tasses et grandes tasses à café; tasses à thé; contenants pour 
aliments; louches et casseroles pour contenir et servir les aliments; carafes; pots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/783,342 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5103052 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,857  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sourcemaker, Inc., 612 Corporate Way, Suite 1,
Valley Cottage, NY 10989, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURCEMAKER
Produits
Commandes d'éclairage; disjoncteurs de fuite à la terre; tentes d'éclairage pour utilisation avec de 
l'équipement d'éclairage pour cinématographie professionnelle; luminaires électriques; luminaires à
DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur; appareils d'éclairage de 
plateaux de cinéma; ballons d'éclairage, nommément ballons d'hélium et d'air contenant une lampe
sur armature et pièces connexes; couvertures d'éclairage à DEL. .

SERVICES
Fabrication personnalisée de ballons d'éclairage, de tentes d'éclairage et d'équipement d'éclairage;
conception et développement de ballons d'éclairage, de tentes d'éclairage et d'équipement 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,370 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. 5221002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,430  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KaSa Nailbar GmbH & Co. KG, Rheingaustr. 19
a, 65375 Oestrich-Winkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOSSY ISLAND
Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Accessoires pour soins d'hygiène et de beauté, nommément de nécessaires de manucure, 
polissoirs à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, brosses à ongles, ciseaux à ongles, ciseaux 
pour la peau autour des ongles.

SERVICES
Soins de beauté, nommément services de manucure, services de soins des ongles, services de 
massage des mains; salons de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 novembre 2015, demande no: 014798979 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 
EUIPO (UE) le 04 mars 2016 sous le No. 014798979 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 1,777,431  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KaSa Nailbar GmbH & Co. KG, Rheingaustr. 19
a, 65375 Oestrich-Winkel, GERMANY

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
GLOSSY ISLAND NAILBAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GLOSSY
ISLAND et NAILBAR sont blancs, et la ligne courbe est blanche. L'arrière-plan est rouge.

Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Accessoires pour soins d'hygiène et de beauté, nommément de nécessaires de manucure, 
polissoirs à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, brosses à ongles, ciseaux à ongles, ciseaux 
pour la peau autour des ongles.

SERVICES
Soins de beauté, nommément services de manucure, services de soins des ongles, services de 
massage des mains; salons de beauté.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 janvier 2016 sous le No. 014653307 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 1,777,565  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT HOLDERS

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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HEAT HOLDERS devant un soleil stylisé composé de spirales 
et de cercles.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777565&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du texte HEAT HOLDERS en lettres noires assorties d'une bordure blanche et orange. 
Le texte HEAT HOLDERS est centré devant un soleil stylisé composé de spirales et de cercles 
orange, jaunes et blancs. Le soleil est orange dans son pourtour, et passe graduellement au jaune 
puis au blanc vers son centre.

Produits

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(3) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de couvertures et de foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services; 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins 
01 janvier 2013 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,777,570  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT HOLDERS

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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HEAT HOLDERS écrits sur un soleil stylisé composé de 
tourbillons et de cercles.

Produits

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777570&extension=00
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(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(3) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de couvertures et de foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services; 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,777,745  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
2005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEZ-VOUS CE QU'IL FAUT?
SERVICES

Classe 35
(1) Services de petites annonces pour des tiers; offre d'un site Web contenant des petites 
annonces en ligne publiées par des utilisateurs; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; offre d'information sur des biens et des services de consommation par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des listes de petites annonces.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
listes ayant trait aux annonces, aux évènements, aux cours, aux réunions, aux activités, au 
logement, aux biens immobiliers, à la colocation, à la location, aux petites annonces de vente, aux 
petites annonces, aux emplois, aux curriculum vitae, au bénévolat, aux services, à la communauté,
aux annonces privées, à la politique, à la famille, aux arts et à l'information sur un grand nombre de
sujets d'intérêt public; offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la 
famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et l'information sur 
divers sujets d'intérêt public; transmission électronique de messages, de contenu audio, de vidéos,
de contenu multimédia, nommément d'images, d'audio, de vidéos, de texte et de combinaisons de 
ces éléments, d'images, d'illustrations et de contenu créé par l'utilisateur ayant trait aux 
évènements, aux cours, aux réunions, aux activités, au logement, aux biens immobiliers, à la 
colocation, à la location, aux petites annonces de vente, aux petites annonces, aux emplois, aux 
curriculum vitae, au bénévolat, à des services à vendre, à la communauté, aux annonces privées, 
à la politique, aux questions familiales et aux arts.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777745&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,746  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
2005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR THING?
SERVICES

Classe 35
(1) Services de petites annonces pour des tiers; offre d'un site Web contenant des petites 
annonces en ligne publiées par des utilisateurs; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; offre d'information sur des biens et des services de consommation par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des listes de petites annonces.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
listes ayant trait aux annonces, aux évènements, aux cours, aux réunions, aux activités, au 
logement, aux biens immobiliers, à la colocation, à la location, aux petites annonces de vente, aux 
petites annonces, aux emplois, aux curriculum vitae, au bénévolat, aux services, à la communauté,
aux annonces privées, à la politique, à la famille, aux arts et à l'information sur un grand nombre de
sujets d'intérêt public; offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la 
famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et l'information sur 
divers sujets d'intérêt public; transmission électronique de messages, de contenu audio, de vidéos,
de contenu multimédia, nommément d'images, d'audio, de vidéos, de texte et de combinaisons de 
ces éléments, d'images, d'illustrations et de contenu créé par l'utilisateur ayant trait aux 
évènements, aux cours, aux réunions, aux activités, au logement, aux biens immobiliers, à la 
colocation, à la location, aux petites annonces de vente, aux petites annonces, aux emplois, aux 
curriculum vitae, au bénévolat, à des services à vendre, à la communauté, aux annonces privées, 
à la politique, aux questions familiales et aux arts.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777746&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,155  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO SYSTEMS CORPORATION, 10427 
PetSafe Way, Knoxville, TN 37932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYTEK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Systèmes électroniques pour le dressage d'animaux constitués d'émetteurs et de récepteurs 
portatifs portés par animaux pour activer le renforcement positif ou négatif; cassettes vidéo, DVD et
guides d'utilisation pour systèmes électroniques pour le dressage d'animaux; colliers pour le 
dressage d'animaux, nommément colliers électroniques anti-aboiement portés par des animaux et 
comprenant un récepteur étanche pour activer le renforcement positif ou négatif; cassettes vidéo, 
DVD et guides d'utilisation pour colliers pour le dressage d'animaux; dispositifs de repérage pour 
utilisation avec un système mondial de localisation, nommément colliers pour animaux de 
compagnie comprenant un émetteur GPS étanche; systèmes de repérage et de dressage à 
distance d'animaux pour utilisation avec un système mondial de localisation et comprenant des 
composants étanches, constitués d'un émetteur portatif et d'un collier pour animaux comprenant un
dispositif de repérage, à savoir un système mondial de localisation, et un émetteur-récepteur; 
composants étanches pour systèmes électroniques pour le dressage d'animaux, nommément 
émetteurs et récepteurs portatifs étanches portés par des animaux pour activer le renforcement 
positif ou négatif; composants étanches pour colliers pour le dressage d'animaux, nommément 
colliers anti-aboiement électroniques et étanches; composants étanches pour dispositifs de 
repérage, à savoir systèmes mondiaux de localisation, nommément émetteurs portatifs et colliers 
pour animaux comprenant un dispositif de repérage, à savoir un système mondial de localisation, 
et un émetteur-récepteur; composants étanches pour systèmes de repérage, à savoir systèmes 
mondiaux de localisation et de dressage à distance d'animaux, nommément émetteurs portatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778155&extension=00
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colliers pour animaux comprenant un dispositif de repérage, à savoir un système mondial de 
localisation, et un émetteur-récepteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,778,241  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCTI, Inc., 11766 Wilshire Boulevard, Suite 
1100, Los Angeles, CA 90025, 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

MBA
SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers au moyen de dispositifs d'affichage audiovisuels, 
nommément de panneaux d'affichage électroniques et de vidéomosaïques grand format, par un 
réseau de communication électronique en ligne; publicité télévisée pour des tiers.

(2) Services financiers, nommément offre de services financiers personnels automatisés 
permettant l'accès électronique à divers établissements financiers au moyen de guichets 
automatiques.

(3) Offre d'utilisation d'applications logicielles non téléchargeables pour guichets automatiques à 
des fins financières et bancaires sur des réseaux informatiques et sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 
86/970,995 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=1778241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,554  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayden H Shekari, Flat 3, Hermitage Court, 
Honeywell Close, Oadby, Leicester, LE2 5QQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FFOMO FASHION FEAR OF MISSING OUT

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « ffomo »
est rose. Les mots « Fashion Fear of Missing Out » sont noirs. Le drapeau du Royaume-Uni 
figurant sous les mots « Fashion Fear of Missing Out » est bleu, rouge et blanc.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; huiles de massage; 
lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits de soins de la peau; astringents à usage cosmétique; gel douche; 
gels de bain; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau; lotions et crèmes pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile pour 
le corps; maquillage pour le visage, les lèvres et les joues; poudre pour le visage; brillants pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778554&extension=00
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visage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; crayons à lèvres; 
scintillant en bâtonnet parfumé; ombre à paupières; crayons pour les yeux; mascara; maquillage 
pour les yeux; traceurs pour les yeux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; baumes 
pour les yeux; fond de teint; fard à joues; poudriers contenant du maquillage; démaquillant; sachets
parfumés; parfums d'ambiance; crèmes de beauté; toniques de toilette pour le corps; toniques de 
toilette pour le visage; produits de soins de la peau à usage personnel, nommément hydratants 
pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; fond de teint pour le visage;
shampooing; revitalisants; gel capillaire et fixatif; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à ongles; crème à raser; gel à raser; lotion après-rasage
; produits épilatoires; déodorant à usage personnel; antisudorifiques; pot-pourri; produits solaires.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses; montres et horloges; bracelets de 
montre-bracelet; épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre; pinces de cravate; 
bracelets; colliers; bagues de bijouterie; bracelets-joncs.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs fourre-tout; 
malles et bagages; sacs d'école; pochettes, nommément étuis porte-clés et sacs à cordon 
coulissant; havresacs; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; mallettes; portefeuilles; étuis 
porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; parapluies; parasols; bâtons de marche; 
sacs à dos; boîtes à chapeaux; peaux d'animaux.

 Classe 25
(5) Lingerie; soutiens-gorge; pantalons; tangas; bas; collants; porte-jarretelles; camisoles; sorties 
de bain; déshabillés; corsets; robes de nuit; chemises de nuit; sarongs; étoles; shorts; leggings; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures à 
talons et chaussures à talons plats; pantalons; jeans; serre-poignets; bandeaux; gants; vestes; 
manteaux; chasubles; chemises; tee-shirts; chandails; gilets; jupes; gilets; chapeaux; costumes de 
bain; pyjamas; vêtements de dessous; foulards; chaussettes; costumes; robes; chemisiers; visières
; anoraks; articles vestimentaires et vêtements de sport; blazers; vestes en denim, jeans en denim, 
chemises en denim; tricots, nommément chapeaux tricotés et chemises tricotées; parkas; 
chandails molletonnés; coupe-vent; costumes; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 octobre 2014 sous le No. UK00003061822 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,096  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akausivik Inuit Family Health Team, a legal 
entity, 24 Selkirk Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO K1L 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAUSIVIK INUIT FAMILY HEALTH TEAM AKAUSIVIK INUIT ILAGIINUT AANIASIURVIK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en langues inuits du Canada
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Akausivik
Inuit sont noirs, et le reste du texte et le dessin sont de couleur sarcelle.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères inuktituts est « Akausivik Inuit Family 
Health Team » ou « A Place Where Inuit Go to Get Well/Healthy ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères inuktituts est « Akausivik Inuit Ilagiinut Aaniasiurvik ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779096&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soins de santé et exploitation de cliniques médicales, nommément services de 
soins de santé (soins de base) tenant compte des sensibilités culturelles, pour le traitement de la 
tuberculose, des infections transmissibles sexuellement, des troubles de santé mentale, des 
troubles liés à la santé prénatale et postnatale, de l'hépatite, du diabète, de la morbidité complexe 
et de la mortalité complexe, offre de services d'acupuncture, offre de médecine traditionnelle, offre 
de soins médicaux, offre de services de soins de santé complémentaires, traitement médical par 
des spécialistes, traitement en psychiatrie, traitement en psychologie, traitement pédiatrique, soins 
palliatifs de base, hygiène dentaire et soins des pieds, offre de conseils médicaux, dépistage et 
coordination de soins médicaux.

(2) Services de recherche et d'évaluation, nommément tenue d'études épidémiologiques et auprès 
de patients dans la population inuite, application des connaissances qui en découlent et enquêtes 
sur la santé auprès de la population.

(3) Services médicaux et de soins de santé concernant divers problèmes nommément services 
cliniques pour personnes de tous les âges, services de médecin, prises de sang, analyses, 
évaluations et services de traitement, services de soins infirmiers, services de soins de santé 
nommément services de soins de santé (soins de base) interdisciplinaires, offre de conseils 
médicaux, dépistage et coordination de soins médicaux, offre de formation dans le domaine de la 
santé personnelle, de l'alimentation et des habitudes de vie, tous destinés à la population inuite du 
Canada et d'une manière tenant compte des sensibilités culturelles, en inuktitut, et en anglais.

(4) Services de pharmacie, services de laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,779,329  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isagro S.p.A., Centro Uffici San Siro, Via 
Caldera 21, 20153, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMARACK NATURE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 
86798874 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,953  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 
Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, sauf les boissons alcoolisées principalement à base 
d'extraits de plantes ou contenant des extraits de plantes comme ingrédient principal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,990  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeda Kosen Co., Ltd., 38-3, Okinunome, 
Harue-cho, Sakai-shi, Fukui-ken, 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
MAEDAKOSEN

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
la boucle est noir, le milieu est un cercle plein blanc, et le côté droit est rouge. Le terme 
MAEDAKOSEN est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme MAEDAKOSEN n'a pas de signification particulière.

Produits
(1) Barrages flottants antipollution; barrages flottants pour le confinement de pétrole et la 
restauration côtière; fibres chimiques à usage autre que textile, nommément fibres chimiques pour 
le renforcement de plastique; fibres synthétiques à usage autre que textile; fibres régénérées, 
nommément cellulose; fibres aramides à usage autre que textile; laine de roche; fibres de carbone 
à usage autre que textile; fils de fibres chimiques à usage autre que textile; fil d'amiante, à usage 
autre que textile; tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc;
filets en amiante; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; articles à obturer en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779990&extension=00
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caoutchouc; bouchons en caoutchouc; fibres vulcanisées; produits semi-ouvrés en plastique, 
nommément feuilles plastiques et plaques en plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; caoutchouc brut ou mi-ouvré; matériaux d'insonorisation en laine de roche autres que 
pour la construction.

(2) Minéraux non métalliques pour la construction; matériaux de construction en céramique, 
briques ainsi que produits réfractaires, nommément mélanges coulables réfractaires, béton 
réfractaire, mortiers réfractaires; plastique pour utilisation en génie civil, nommément plastique pour
le renforcement et le drainage, nommément plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en
feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matériaux de résine synthétique pour utilisation en génie civil, nommément feuilles en résine 
synthétique étanches à l'eau pour le confinement et le drainage, nommément résines à usage 
industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; 
matières textiles pour utilisation en génie civil, nommément tissus non tissés en fibres synthétiques
pour l'industrie de la construction, textiles pour toitures, pour le renforcement et le drainage de 
routes et de toitures; béton pour utilisation en génie civil, nommément blocs de béton, tuyaux de 
drainage en béton, panneaux de béton; asphalte et matériaux de construction en asphalte; 
matériaux de construction en caoutchouc; matériaux de construction en linoléum à fixer à des murs
et à des planchers existants; matériaux de construction en plastique, nommément fenêtres en 
plastique, cadres de fenêtre en plastique, panneaux de plancher en plastique, terrasses en 
plastique, persiennes en plastique, clôtures en plastique; filets de prévention en plastique contre 
les éboulements; mortier époxyde-ciment; matériaux de coulis, nommément composés de coulis; 
matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux de plancher, terrasses, persiennes
et clôtures; tissus pour utilisation en génie civil, nommément géotextiles; filets de prévention contre 
les éboulements en tissus; bâtiments autres qu'en métal, nommément kiosques de jardin, remises; 
tapis pour le contrôle de l'érosion comprenant des semences de plantes; ciment et produits 
connexes, nommément mélanges de ciment, mortier; bois de construction; verre pour la 
construction; récifs artificiels, autres qu'en métal; moules pour former des produits du ciment, non 
faits de métal; matières minérales non métalliques brutes et partiellement ouvrées, nommément 
granules minérales pour l'industrie de la construction, minéraux non métalliques pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 janvier 2016, demande no: 2016-005963 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 1,780,079  Date de production 2016-04-29
 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

Indexes
SIGNATURE COLLECTION AAAA

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)
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Sacs à main, porte-monnaie, sacs de poignet, portefeuilles, fourre-tout, sacs court-séjour, 
vêtements, nommément hauts, chemisiers, chandails, vestes, pantalons, shorts, robes, jupes, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, lingerie, foulards, chapeaux, gants et articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1780079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,190  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions Khlôros Inc., 106-925 ave Newton,
Québec, QUÉBEC G1P 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Sleep On Demand
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher qui augmente la durée totale du 
sommeil, rebalance les cycles veille-sommeil, qui est un aide-sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780190&extension=00


  1,780,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 253

  N  de la demandeo 1,780,212  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jürgen Kieweg, C/O Chalah Wolfe, 3860 240th 
St., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL PRIVATE COACH JIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JIA est « family, little house ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère mandarin est JIA. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780212&extension=00
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Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; enseignement de l'exercice physique; cours de yoga.

(2) Entraîneurs personnels, services d'entraînement physique individuel, consultation en 
entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 juin 2014 sous le No. 30 2014 017 771 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,470  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEZEGA HOLDING UKRAINE, a legal entity, 
81 LIT "A" Melnykova Str. 04050, Kyiv, 
UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEZEGA
Produits

 Classe 07
(1) Treuils; vérins pneumatiques; machines de drainage pour équipement de sauvetage minier; 
génératrices de secours; machines, nommément compresseurs pour équipement de sauvetage 
minier; pompes à air comprimé; coussinets pour utilisation avec des élévateurs hydrauliques.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques pour l'exploitation minière; coupleurs acoustiques; antennes pour la 
communication sans fil dans les mines; instruments d'essai des gaz, nommément analyseurs de 
gaz pour le contrôle des gaz dans les mines; détecteurs de fumée; pare-étincelles; lampes 
optiques pour le travail dans les mines; mégaphones pour la communication sans fil dans les 
mines; appareils d'analyse de l'air pour l'équipement minier; appareils de traitement de données 
pour l'analyse du fonctionnement de l'équipement minier; respirateurs, non conçus pour la 
respiration artificielle ou autres que les masques respiratoires; respirateurs pour filtrer l'air; bâches 
de sécurité; ceintures de sauvetage.

SERVICES

Classe 35
Études de marché; démonstration de produits (équipement de sauvetage minier); services de 
prévisions économiques; recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: UKRAINE 25 janvier 2016, demande no: m 2016 00971 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=1780470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,471  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEZEGA HOLDING UKRAINE, a legal entity, 
81 LIT "A" Melnykova Str. 04050, Kyiv, 
UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEZEGA E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DEZEGA 
est jaune sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 07
(1) Treuils; vérins pneumatiques; machines de drainage pour équipement de sauvetage minier; 
génératrices de secours; machines, nommément compresseurs pour équipement de sauvetage 
minier; pompes à air comprimé; coussinets pour utilisation avec des élévateurs hydrauliques.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques pour l'exploitation minière; coupleurs acoustiques; antennes pour la 
communication sans fil dans les mines; instruments d'essai des gaz, nommément analyseurs de 
gaz pour le contrôle des gaz dans les mines; détecteurs de fumée; pare-étincelles; lampes 
optiques pour le travail dans les mines; mégaphones pour la communication sans fil dans les 
mines; appareils d'analyse de l'air pour l'équipement minier; appareils de traitement de données 
pour l'analyse du fonctionnement de l'équipement minier; respirateurs, non conçus pour la 
respiration artificielle ou autres que les masques respiratoires; respirateurs pour filtrer l'air; bâches 
de sécurité; ceintures de sauvetage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780471&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Études de marché; démonstration de produits (équipement de sauvetage minier); services de 
prévisions économiques; recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: UKRAINE 25 janvier 2016, demande no: m2016 00974 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 1,780,928  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Confections, Inc., 1815 Cypress Lake
Drive, Orlando, FL 32837, 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

ANASTASIA CONFECTIONS
Produits
Bonbons; bonbons gélifiés; bonbons à la gelée; chocolat; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries enrobées de chocolat, confiseries à la noix de coco, fruits enrobés de 
friandises et noix enrobées de friandises; tire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,885 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 juillet 2016 
sous le No. 4,996,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,929  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Confections, Inc., 1815 Cypress Lake
Drive, Orlando, FL 32837, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANASTASIA CONFECTIONS A

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- 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).
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bonbons; bonbons gélifiés; bonbons à la gelée; chocolat; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries enrobées de chocolat, confiseries à la noix de coco, fruits enrobés de 
friandises et noix enrobées de friandises; tire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780929&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,954 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 juillet 2016 
sous le No. 4,996,909 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,006  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANIC MELON
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits, ainsi qu'eaux aromatisées, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eau enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,787  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLY KEYBOARD O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Rolly », 
qui contient un dessin représentant la lettre « o », est rouge. Le mot « Keyboard » est gris.

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur pliants sans fil; claviers sans fil pour téléviseurs 
intelligents; claviers sans fil pour téléphones intelligents; claviers sans fil pour ordinateurs; étuis 
pour claviers d'ordinateur, housses de claviers d'ordinateur; sacs de transport pour claviers 
d'ordinateur; supports pour claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 février 2016, demande no: 40-2016-
0011869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,982  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISCH KERESKEDELMI KFT., Kossuth Lajos u
. 55 H-2800, Tatabánya, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREDATOR-Z OPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
PREDATOR- » est noir. La lettre Z est blanche à l'intérieur d'un cercle plein rouge. La lettre O du 
mot OPLUS est rouge, et les lettres PLUS sont blanches. L'arrière-plan ovale est noir avec une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781982&extension=00
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ombre grise. Les deux gouttes étendues dans la partie supérieure et dans la partie droite de l'ovale
sont noires avec un contour blanc. Les deux gouttes étendues dans la partie inférieure et dans la 
partie gauche de l'ovale sont rouges avec un contour blanc.

Produits

 Classe 20
(1) Paniers de pêche.

 Classe 22
(2) Filets de pêche.

 Classe 28
(3) Équipement de pêche, nommément hameçons, articles de pêche, détecteurs de touche, 
nommément articles de pêche, indicateurs de touche, nommément articles de pêche, appâts 
artificiels pour la pêche, cannes à pêche, moulinets, flotteurs de pêche, coffres à articles de pêche, 
lignes à pêche, cuillères baladeuses en plastique dur, nommément leurres, et leurres mous.

 Classe 29
(4) Produits d'horticulture, nommément légumes séchés et fruits séchés, citrouille granulée séchée 
utilisée comme appâts de pêche, huile de pépins de citrouille utilisée comme appâts de pêche.

 Classe 30
(5) Céréales transformées utilisées comme appâts de pêche, nommément blé, avoine, seigle, orge,
millet, quinoa; amidon alimentaire, préparations de pâtisserie, nommément farine, sel et sucre, 
levures, préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, 
céréales de son d'avoine et céréales prêtes à manger, maïs grillé, semoule de maïs, flocons de 
maïs; extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(6) Cultures agricoles, nommément foin, blé, maïs, orge, maïs; cultures d'aquaculture, nommément
poisson d'élevage, algues; nourriture pour animaux; fourrage pour animaux; organismes pour la 
reproduction, nommément embryons d'animaux; nourriture pour poissons d'aquarium; grains non 
transformés; fruits et légumes frais; graines comestibles, nommément graines de lin non 
transformées, graines de chia non transformées, graines de sésame non transformées; plantes et 
fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,782,162  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 
Dessau-Rosslau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BESTVAC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccins, vaccins destinés aux animaux
, appâts pour vaccins, hormones, préparations vétérinaires et pharmaceutiques pour le traitement 
ou la prévention des maladies causées par la salmonelle, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de la rage, de la diphtérie, du tétanos, du SIDA, du 
paludisme et de la tuberculose; préparations de diagnostic à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
07 septembre 2006 sous le No. 306 33 324 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=1782162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,380  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ME DANIEL S. DRAPEAU
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SPECK
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs de transport tout usage; bagages; valises; sacs à main; portefeuilles; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; mallettes; housses à vêtements; 
mallettes de voyage; mallettes pour documents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques; étuis pour cartes [portefeuilles]; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
poignées de valise; sangles à bagages; bandoulières de sac à main; étiquettes à bagages; 
bandoulières; parapluies.

(2) Sacs, nommément sacoches de messager et sacs à bandoulière.

(3) Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944335 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,535  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Now Limited, 160 Queen Victoria 
Street, London, EC4V 4BF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RN

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 ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Services de recherche commerciale et de recherche en marketing, nommément tenue, traitement, 
et analyse de recherches commerciales, de recherches en marketing et de sondages d'opinion 
publique qualitatifs et quantitatifs; services de conseil dans le domaine des études de marché et 
des sondages d'opinion publique; organisation et gestion de groupes de consultation thématique, 
de groupes d'étude et de groupes de participants à des sondages d'opinion en ligne; services de 
renseignements commerciaux, nommément collecte de données de recherche commerciale et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782535&extension=00
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d'étude de marché et échantillonnage de données de recherche commerciale et d'étude de marché
; offre de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle et avec la clientèle 
éventuelle aux entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,536  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Now Limited, 160 Queen Victoria 
Street, London, EC4V 4BF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RN RESEARCH NOW

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 ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Services de recherche commerciale et de recherche en marketing, nommément tenue, traitement, 
et analyse de recherches commerciales, de recherches en marketing et de sondages d'opinion 
publique qualitatifs et quantitatifs; services de conseil dans le domaine des études de marché et 
des sondages d'opinion publique; organisation et gestion de groupes de consultation thématique, 
de groupes d'étude et de groupes de participants à des sondages d'opinion en ligne; services de 
renseignements commerciaux, nommément collecte de données de recherche commerciale et 
d'étude de marché et échantillonnage de données de recherche commerciale et d'étude de marché
; offre de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle et avec la clientèle 
éventuelle aux entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1782536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,572  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Liv, 90 Auburn Glen Drive S.E., Calgary, 
ALBERTA T3M 0P9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, grandes tasses à café, bougies, bandes de 
musculation, moniteurs de la fonction cardiaque, tapis de yoga; vêtements de sport, nommément 
pour hommes et femmes; matériel d'atelier, nommément manuels, brochures, dépliants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782572&extension=00
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(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les livres dans le domaine de la santé et du 
bien-être de l'esprit et du corps; exploitation d'un site Web d'information au sujet d'un programme 
pour la santé et le bien-être de l'esprit et du corps; exploitation d'un site Web d'information au sujet 
d'une émission de télévision sur le mode de vie qui fait la promotion de la santé et du bien-être de 
l'esprit et du corps; offre d'un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être.

(2) Tenue d'ateliers, de webinaires, de conférences et de cours dans le domaine de la santé et du 
bien-être pour l'esprit et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,575  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Liv, 90 Auburn Glen Drive S.E., Calgary, 
ALBERTA T3M 0P9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV DAILY

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, grandes tasses à café, bougies, bandes de 
musculation, moniteurs de fréquence cardiaque, tapis de yoga; vêtements de sport pour hommes 
et femmes.

SERVICES
Diffusion et tournage d'une série télévisée avec une chanson thème dans le domaine du bien-être 
de l'esprit, de l'intellect et du corps; exploitation d'un site Web pour la promotion de la série 
télévisée, d'une chanson thème et de billets de blogues dans le domaine du bien-être de l'esprit, de
l'intellect et du corps; publication sur blogue, nommément dans les domaines de la santé et du 
bien-être, de la bonne condition physique et des saines habitudes de vie pour l'intellect, le corps et 
l'esprit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782575&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 1,782,716  Date de production 2016-05-17
 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
SPOTMAU

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « spotmau » est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; fenêtres en métal; quincaillerie en métal, nommément vis, clous, boulons, 
écrous, rondelles; tiges de verrou en métal; arrêts de fenêtre en métal; garnitures de porte en métal
; cloches pour animaux; serrures à ressort; clés; coffres-forts; ressorts de quincaillerie. .

 Classe 07
(2) Mélangeurs à fruits; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; machines à laver; machines de
nettoyage à sec utilisées pour les vêtements; machines à nettoyer les planchers; installations 
d'aspirateurs centraux; aspirateurs; dispositifs électriques pour la fermeture de rideaux.

 Classe 09
(3) Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de 
contrôle; logiciels de création de jeux informatiques; ordinateurs blocs-notes; commutateurs 
Ethernet; enregistreurs de cassettes; caméras de cinéma; respirateurs pour filtrer l'air; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie à usage général; pèse-personnes de salle de bain; visiophones; 
porte-voix; téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
pour circuits électroniques; interrupteurs d'éclairage; panneaux électriques; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de 
gaz; alarmes de sécurité personnelle; judas grossissants pour portes; systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; 
détecteurs de fumée; sonnettes de porte électriques; caméscopes; appareils photo et caméras; 
appareisl pour l'encodage de cartes magnétiques codées; systèmes d'automatisation électrique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782716&extension=00
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pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés 
et de logiciels pour les appareils électroménagers, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de commande de l'alimentation 
électrique pour la maison et le bureau; cartes à puce vierges; bracelets d'identité magnétiques 
codés; podomètres; décibelmètres; débitmètres; compteurs de gaz; émetteurs de système mondial
de localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; détecteurs de mouvement; capteurs
optiques; capteurs de pression; sondes de température; fibres optiques; instruments d'essai des 
gaz pour capteurs de gaz; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils pour 
analyser la nourriture, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection des aliments; 
alarmes antivol.

 Classe 11
(4) Lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes solaires; lampes de table; 
appareils d'éclairage; grils; fours électriques à usage domestique; marmite à vapeur électrique; 
cuisinières électriques à usage domestique; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air; lampes germicides pour la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; radiateurs; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; générateurs de mousse 
électriques pour le lavage du corps; douches et cabines de douche; pommes de douche à main; 
chaudières à eau chaude pour douches; baignoires à bulles électriques; baignoires intégrées au 
plancher de salle de bain avec lavabo; appareils pour créer de la mousse et injecter des bulles d'air
dans les baignoires; toilette [cabinets d'aisance]; cuvettes de toilette; lavabos, en l'occurrence 
pièces d'installations sanitaires; équipement de désinfection pour matelas et futon; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; filtres pour l'eau potable; appareils de purification d'eau du robinet; épurateurs d'eau à
usage domestique; chaufferettes de poche électriques; cafetières électriques à usage domestique.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil en technologie dans le domaine de la conception de logiciels; conception de 
décoration intérieure; essai de matériaux; conception d'emballages; programmation informatique; 
conception de logiciels; récupération de données informatiques; consultation en programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine
de la conception de pages Web; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; services de chimistes; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services de contrôle de la qualité 
de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,869  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devon Nicholson, 6887 Bilberry Dr., K1C2E8, 
P.O. Box K1C2E8, Ottawa, ONTARIO K1C 2E8

MARQUE DE COMMERCE

The HANNIBAL TV
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
habituellement en lettres rouges.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport
; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial.

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=1782869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,015  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygames, Inc., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERSHIP Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs
tablettes; jeux vidéo à usage commercial; jeux vidéo à usage domestique; jeux informatiques; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'Internet et d'autres moyens de communication ainsi que services d'information connexes; offre de
jeux en ligne; planification, exploitation et tenue de concours dans le domaine de la création de 
jeux en ligne; planification, administration et tenue de concours dans le domaine des jeux 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=1783015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,660  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harmon Valley & District Volunteer Firefighters 
Association, P.O. Box 473, Nampa, ALBERTA 
T0H 2R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMON VALLEY &amp; DISTRICT VOLUNTEER FIRE DEPT. F D 1983

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres coiffures
- Haches
- Échelles
- Échelles simples
- Pioches, piolets, houes
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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 d'autres éléments figuratifs
- 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=1783660&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 45
Lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,816  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinema Secrets, Inc., 4400 Riverside Drive, 
Burbank, CA 91505, 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
WOOCHIE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Taches

Produits
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément traceurs pour les yeux, ombres à paupières, 
fards à joues, rouges à joues, produits nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, rouges 
à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, maquillage correctif, crèmes nettoyantes pour les mains, 
poudre de maquillage, brillant (maquillage) pour le visage, le corps et les cheveux, ainsi que 
dissolvants d'adhésif pour maquillage; brosses, pinceaux et éponges pour l'application de 
maquillage; trousses de maquillage pour la création de parties du corps, de têtes et de visages 
défigurés artificiels et grotesques; maquillage imitant le sang, maquillage imitant le sang pour la 
bouche et le corps; fausse saleté et fausse boue; adhésif et gomme pour fixer les éléments 
susmentionnés; latex liquide pour l'application de maquillage pour le visage et le corps; palettes de 
couleurs de maquillage pour utilisation sur la peau et le latex; trousses et ensembles de maquillage
, nommément faux sang, latex liquide, colles, éponges ainsi que brosses et pinceaux.

(2) Prothèses et accessoires de costume pour les industries du cinéma, du théâtre, de la scène, de
la télévision et de l'imprimerie, nommément têtes, nez, visages, oreilles, yeux, dents, doigts, 
mentons, fronts, faux crânes chauves, ongles, torses, membres, mains et parties du corps; 
imitations de parties d'animaux, nommément têtes, nez et museaux, visages, oreilles, yeux, dents, 
pattes, cornes et moustaches; masques de personnages humains, animaux et grotesques; 
accessoires de costume, nommément ornements de dentelle pour cheveux, moustaches, favoris, 
sourcils, barbes, perruques ainsi que cheveux et poils en vrac pour le maquillage du visage et du 
corps; costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes pour animaux, costumes en latex;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783816&extension=00
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masques, prothèses et accessoires de costume d'Halloween, nommément dents de fantaisie, 
perruques, chapeaux, gants, bijoux, capes, bonneterie, maquillage d'Halloween, faux cils; 
nécessaires d'artisanat pour l'Halloween et composants connexes; masques, prothèses et 
accessoires de costume saisonniers, de fêtes et de conte de fées, nommément baguettes jouets; 
masques, prothèses et accessoires de héros, nommément armes jouets; masques, prothèses et 
accessoires de personnages héros, nommément baguettes jouets; prothèses, dispositifs, pièces et 
accessoires de costume en mousse, nommément mains en mousse; prothèses, dispositifs, pièces 
et accessoires de costume en latex, nommément faux crânes chauves de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,985  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS GREGSON INC., 4300, Vachon Street, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSG MS GREGSON

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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) power-operated sprayers for use in commercial, industrial, agricultural and horticultural 
industries

(2) pressure washers

 Classe 09
(3) electronic controllers to control and monitor power-operated sprayers and pressure washers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (2); 07 janvier 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,010  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS GREGSON INC., 4300, Vachon Street, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSG

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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) power-operated sprayers for use in commercial, industrial, agricultural and horticultural 
industries; pressure washers

 Classe 09
(2) electronic controllers to control and monitor power-operated sprayers and pressure washers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,182  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH, Rheinstrasse 10, 
Vettelschoss 53560, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRKENSTOCK TRADITION SINCE 1774

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix avec rayonnement
- Croix dans un cercle ou un polygone
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784182&extension=00
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(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, sacs de sport, sacs à main, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, mallettes, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, housses 
à vêtements de voyage, sacs pour articles de toilette, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, ceintures pour vêtements, vêtements de 
gymnastique, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, vestes, gilets, vêtements habillés, 
vêtements de pêche, vêtements militaires, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire; 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, articles chaussants imperméables,
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; pièces et accessoires pour articles chaussants, 
nommément tiges de chaussure, chaussures à talons, semelles d'usure, semelles intérieures, 
pièces de semelage, supports pour les pieds, supports plantaires et garnitures intérieures de 
chaussures, semelles intérieures.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente en gros et vente au détail des produits 
suivants : peintures, vernis, laques, produits antirouille et préservateurs du bois, colorants, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, encre d'imprimerie, colorants alimentaires, colorants pour 
boissons, teintures pour chaussures, mordants pour le cuir, encre pour le cuir, produits de 
protection pour métaux, diluants pour peintures et laques, revêtements de protection pour châssis 
de véhicule, poudres d'argenture, dorures, détrempes, produits de blanchiment pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, nommément savon antibactérien, 
pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons pour le corps, savons cosmétiques, savon 
à vaisselle, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, savons de soins du corps, savons 
pour la maison, savons à usage personnel, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits parfumés pour l'air ambiant, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, sachets pour parfumer le linge de maison, lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits nettoyants, papiers-mouchoirs 
parfumés, produits à nettoyer et à polir le cuir et les chaussures, crèmes pour le cuir, agents de 
conservation pour le cuir, cirages pour le cuir, nettoyants à chaussures, crèmes à chaussures, 
cirage à chaussures, vaporisateurs à chaussures, cire à chaussures, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, sucre hypocalorique à 
usage médical; aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, substances diététiques à usage 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, produits de désodorisation de 
l'air, trousses de premiers soins sous forme de boîtes ou de sacs, remplies, trousses médicales 
remplies, matériel pour la prise d'empreintes de pied et mousses pour la prise d'empreintes de pied
, outils à main et appareils à main à friser les cheveux, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs
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, tondeuses à cheveux et à poils (appareils à main) et coupe-ongles, limes à ongles, limes aiguilles,
polissoirs à ongles électriques et non électriques, nécessaires pour manucure et pédicure, étuis 
pour accessoires de rasage, instruments à main pour friser les cheveux, non électriques, appareils 
d'épilation, électriques et non électriques, pinces à cuticules, pinces, lames de rasoir, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
tourne-disques, tours de transmission radio, projecteurs et amplificateurs de son, téléviseurs, 
radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs, supports de 
données magnétiques, nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique, disques 
d'enregistrement, nommément disques vierges, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques compacts vierges, DVD vierges, DVD 
préenregistrés, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes
, verres de contact, contenants pour verres de contact, casques d'écoute, pèse-personnes de salle 
de bain, balances d'adipométrie, cadres numériques, gradateurs de lumière, publications 
électroniques téléchargeables, agendas électroniques, ergomètres, minuteries, sacs pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, membres, yeux et dents artificiels, semelles intérieures pour 
la correction des troubles des pieds, semelles orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques 
comprenant des supports plantaires, supports orthopédiques pour les chaussures, bandages pour 
les pieds, coussinets orthopédiques pour les pieds, coussinets de support plantaires, supports pour
pieds plats, supports élastiques pour cheville, orthèses pour articles chaussants, articles 
chaussants orthopédiques pour la réadaptation, la gymnastique et la thérapie des pieds et pour 
d'autres usages médicaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
notamment les accessoires spécialement adaptés, les talons compensés, les coussinets, les 
semelles intérieures, le rembourrage en mousse, les coussinets en mousse et les semelles de 
chaussure moulées, nommément les semelles orthopédiques entièrement en plastique; ceintures 
orthopédiques, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques, matériel de suture, appareils de 
massage facial, compteurs de pulsations, chancelières électriques à usage médical, couvertures 
chauffantes et coussins chauffants à usage médical, semelles intérieures pour la correction des 
troubles des pieds, semelles orthopédiques pour chaussures et semelles pour articles chaussants 
orthopédiques, y compris semelles intérieures orthopédiques comprenant des supports plantaires, 
supports orthopédiques pour pieds et chaussures, bandages pour les pieds (soutien), coussinets 
orthopédiques, coussinets de support plantaires (orthopédiques), supports pour pieds plats, 
supports élastiques pour cheville, supports pour les pieds, semelles orthopédiques pour 
chaussures, semelles orthétiques pour chaussures, articles chaussants orthopédiques et articles 
semblables pour la réadaptation, les exercices et la thérapie du pied et pour d'autres usages 
médicaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, notamment les pièces 
spécialement conçues, les talons compensés, les coussinets, les semelles intérieures, le 
rembourrage en mousse, les coussinets en mousse et les semelles de chaussure moulées, à 
savoir les semelles orthopédiques entièrement en plastique, bas élastiques à usage médical, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation 
en eau, installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, radiateurs, fours électriques à 
usage domestique, batteries de cuisine électriques, fours à micro-ondes de cuisson, réfrigérateurs, 
sécheuses électriques à usage domestique, ventilateurs d'aération, appareils de purification d'eau 
du robinet, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres à eau, appareils de désodorisation de l'air,
nommément épurateurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes
présents dans l'air, purificateurs d'air à usage domestique, humidificateurs, couvertures 
chauffantes et coussins chauffants à usage autre que médical, installations de baignoires pour 
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massages, barbecues, lits de bronzage, fontaines décoratives, foyers domestiques, bains 
hydromasseurs, installations de sauna, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, boîtiers de montre et coffrets à bijoux, papier, carton, imprimés, nommément 
livres, magazines, journaux, bandes dessinées, recueils de casse-tête, diagrammes et calendriers, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
reliures pour le bureau, pinces pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses pour 
le bureau, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, colle pour le bureau, dispositifs 
d'impression pour bureau, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, papeterie
pour le bureau, perforatrices de bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau, déchiqueteuses 
pour le bureau, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, articles de
papeterie, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, articles jetables en papier, nommément 
serviettes de table jetables, papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier filtre, papiers pour l'emballage, 
objets d'art et figurines en papier et en carton et maquettes d'architecture, sacs, pochettes et 
produits en papier, en carton et en plastique pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage, 
affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, 
sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-clés, mallettes, sacs à dos, étuis 
pour cartes professionnelles, housses à vêtements, trousses de toilette, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction, asphalte, brai et bitume, monuments, autres qu'en métal, argile, 
cristal de roche, boîtes aux lettres en maçonnerie, verre de construction, verre de sécurité, cabines
de peinture au pistolet, autres qu'en métal, moustiquaires, autres qu'en métal, géotextiles, granit, 
liège (comprimé), marbre, mosaïques pour la construction, schistes, bains d'oiseaux, autres qu'en 
métal, panneaux pour les murs et les plafonds en bois, en plastique et en mousse, panneaux de 
revêtement et de parement, autres qu'en métal, bandes, autres qu'en métal, plâtrage pour murs et 
façades, revêtements de sol en bois et en pierre, fenêtres et portes, panneaux en bois pour les 
murs et les plafonds, parquet, stratifié, carreaux, autres qu'en métal, bois, porches, autres qu'en 
métal, pour la construction, jalousies, autres qu'en métal, constructions transportables (non 
métalliques), à savoir résidences estivales et kiosques de jardin, pavillons de jardin, serres, jardins 
d'hiver, cabanons transportables, autres qu'en métal, objets d'art et figurines (statuettes) en pierre, 
en béton et en marbre, piscines (structures, autres qu'en métal), mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, mobilier et articles décoratifs, tableaux d'affichage, rideaux de bambou, statues, figurines, 
objets d'art, ornements et décorations, nommément rideaux de lit décoratifs, mobiles décoratifs, 
coussins décoratifs, plaques murales décoratives, goujons, autres qu'en métal, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, patères, autres qu'en métal, numéros de maisons non lumineux, 
autres qu'en métal, distributeurs fixes de serviettes, autres qu'en métal, paniers, autres qu'en métal
, housses à vêtements (stockage), matelas, tables de massage, sacs de couchage pour le camping
, cadres de lits à lattes, matelas pneumatiques à usage autre que médical, coussins pneumatiques 
à usage autre que médical, piquets de tente, autres qu'en métal, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, stores à enroulement en tissu et en plastique, ustensiles et contenants
pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants 
pour aliments, peignes et éponges, brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs 
et de contenants, brosses pour se laver, pinceaux à gâteau, brosses à dents électriques, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, blaireaux, 
brosses à toilette, brosses à dents, brosses de lavage, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, nommément torchons pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, chamois pour le 
nettoyage, seaux, balais, vadrouilles, essuie-vitres, raclettes, ensembles d'époussetage, à savoir 
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pelle, balai et brosse, laine d'acier, verre brut et verre mi-ouvré (sauf le verre pour la construction), 
verrerie, porcelaine et faïence, accessoires de maquillage, paniers à pique-nique équipés, étuis à 
peigne, porte-blaireaux, brûle-parfums, chausse-pieds, appareils non électriques à cirer les 
chaussures, embauchoirs, embauchoirs à bottes, nécessaires de toilette, glacières portatives non 
électriques, brosses à dents, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tissus et 
produits textiles, nommément tissus, tissus pour la lingerie, nappes en tissu, tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, tissus pour mobilier, couvre-lits, dessus de
table, tissus pour la maison, rideaux de douche en tissu, décorations murales en tissu, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, pièces et accessoires pour 
articles chaussants, nommément tiges de chaussure, chaussures à talons, semelles d'usure, 
semelles intérieures, pièces de semelage, supports pour les pieds, supports plantaires et 
garnitures intérieures de chaussures, semelles intérieures, dentelles et broderies, rubans et nattes,
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs, fruits et plantes artificiels, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, insignes décoratifs de fantaisie (macarons), pièces, 
broches (accessoires vestimentaires), mercerie, sauf fils, ornements pour cheveux, bigoudis, 
autres qu'instruments à main, faux cheveux, ornements pour chaussures, autres qu'en métal 
précieux, numéros et lettres pour marquer le linge, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum pour couvrir le sol, décorations murales (autres qu'en tissu), jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux
de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, filets pour jeux de balle et de ballon, jeux de
fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire, articles de gymnastique et de sport, nommément tremplins 
de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, outils d'entraînement en gymnastique, sacs 
pour équipement de sport, cibles électroniques pour les jeux et les sports, filets de sport, balles et 
ballons de sport, gants de sport, ceintures d'haltérophilie (sport), blocs de départ pour le sport, 
décorations d'arbre de Noël, mobiles, appareils de jeux vidéo, consoles de jeu, commandes pour 
consoles de jeu, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve
, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, boissons lactées, surtout faites de lait, plats préparés, composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, d'oeufs, lait et produits 
laitiers, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, plats préparés, composés 
principalement de pâtes alimentaires, riz, pizza, céréales, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences agricoles, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits,
sirops pour faire des boissons; services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en affaires ayant trait au marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,784,488  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for the Promotion of Manual Practice 
Osteopathy (SPMPO), 625 5th Avenue, Suite 
402, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSTEOPATHY BC FOR EVERY BODY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
Matériel éducatif, nommément brochures dans le domaine de l'ostéopathie, enregistrements 
audionumériques et vidéos numériques téléchargeables contenant de l'information dans le 
domaine de l'ostéopathie ainsi que des bulletins d'information téléchargeables et des guides de 
ressources dans le domaine de l'ostéopathie.

SERVICES
(1) Administration d'une association de praticiens en ostéopathie qui offre du perfectionnement 
professionnel et l'adhésion  aux ostéopraticiens qualifiés; services de marketing, nommément 
publicité dans le domaine de l'ostéopathie pour le compte des membres; offre d'information et 
d'éducation sur les soins de santé aux membres et au public dans le domaine de l'ostéopathie; 
diffusion d'information éducative imprimée et en ligne sur l'ostéopathie et les ostéopraticiens; 
promotion des connaissances et de la compréhension du public concernant l'ostéopathie et les 
ostéopraticiens; élaboration de normes de pratique pour les ostéopraticiens; élaboration de normes
pour les établissements d'enseignement de l'ostéopathie.

(2) Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de l'ostéopathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); mai 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,091  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Concussion Clinic Inc., 212 - 5678 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACC ADVANCE CONCUSSION CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « ADVANCE CONCUSSION CLINIC » et d'un 
dessin constitué de la silhouette d'une tête, d'un cercle concentrique et de deux demi-cercles.

Produits
Publications imprimées et en ligne, nommément livres, bulletins d'information et documents de 
recherche dans les domaines de la médecine générale, du traitement des commotions, 
neurosciences et de la neuropsychologie.

SERVICES
Exploitation d'une clinique offrant des services médicaux ainsi que des services de thérapie et de 
réadaptation connexes, nommément offre de services de neurologie, de psychologie, de pédiatrie, 
de médecine générale et de services complémentaires, nommément offre de services de 
physiothérapie, d'ergothérapie, de massothérapie, d'acupuncture, de naturopathie et de counseling
en clinique dans les domaines des neurosciences et de la neuropsychologie, de la diététique, du 
counseling individuel et de groupe dans les domaines des neurosciences et de la 
neuropsychologie; services éducatifs dans les domaines de la médecine générale, du traitement 
des commotions, des neurosciences et de la neuropsychologie, à savoir séances individuelles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785091&extension=00
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séances de groupe, ateliers et conférences; services de recherche clinique dans les domaines des 
neurosciences et de la neuropsychologie; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la médecine générale, du traitement des commotions, des neurosciences et de la 
neuropsychologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,146  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo, 'Kirovsky 
Zavod', 47, Ave Stachek, 198097, St. 
Petersburg, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Pelles mécaniques; bulldozers; grues.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention; chariots; tracteurs

 Classe 16
(3) Dépliants; livrets; catalogues; reproductions graphiques; prospectus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785146&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; recherche en marketing.

Classe 37
(2) Entretien de véhicules.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,679  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES

Classe 44
(1) Offre d'information sur la santé sexuelle et les pratiques sexuelles sécuritaires au moyen de 
questions vocales automatisées ou de l'entrée de données typographiques, nommément offre 
d'une ressource automatisée en ligne pour consulter de l'information sur la santé sexuelle et les 
pratiques sexuelles sécuritaires.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785679&extension=00
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(2) Offre d'information sur les relations personnelles et les relations sexuelles au moyen de 
questions vocales automatisées ou de l'entrée de données typographiques, nommément offre 
d'une ressource automatisée en ligne pour consulter de l'information sur la santé sexuelle et les 
pratiques sexuelles sécuritaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2016, demande no: 015479207 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 1,785,731  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elval Colour Societe Anonyme Coated 
Aluminium Products and Production of 
Composite Aluminium Panels, 2-4 Mesogeion 
Avenue, P.C. 11527, Athens, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OROFE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Matériaux en métal avec ou sans enduit (teinture) pour applications architecturales, nommément 
toitures en métal, solins de toit en métal, panneaux de toit en métal, tuiles en métal, toitures en 
métal, revêtements de toit en métal, panneaux de construction en métal, poutres en métal, 
parement en métal pour la construction, solives en métal et revêtements en métal pour la 
construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785731&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,009  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & E ENGINEERING LTD., 2002 - 1700 
Langstaff Dr., VAUGHAN, ONTARIO L4K 3S3

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

M & E
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien.

Classe 42
(2) Services de vérification énergétique; inspection de systèmes d'alarme-incendie; génie 
mécanique; conception et évaluation de mises à niveau de générateurs de secours, distribution 
d'électricité à haute tension et à basse tension; conception et évaluation d'éclairage; conception de 
systèmes de protection d'avertisseurs d'incendie; évaluation de systèmes de caméras de télévision
en circuit fermé et de matériel informatique de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,019  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ADDITIONELLE
Produits
Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, salopettes courtes, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; tailleurs, nommément tailleurs pour le bureau, tailleurs 
décontractés; ponchos, chandails, canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, chandails molletonnés; 
débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtements de 
nuit, nommément : soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, 
combinaisons-jupons, jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, chemises de nuit, 
sorties de bain en tissu éponge; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de jogging, maillots, leggings; 
bonneterie, nommément leggings, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas-culottes. 
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons 
et sacs à linge. Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, bottes, pantoufles, sandales 
et chaussures de course. Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à colifichets, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et boîtes de
rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout; papier à en-tête, enveloppes, papier de soie, rubans, nommément 
rubans décoratifs, rubans à cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, 
épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, nommément 
macarons de fantaisie et macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux.

SERVICES
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter des produits à crédit; 
offre de services de compte d'achat à crédit aux clients. Exploitation d'un site Web d'information 
générale sur les les magasins de vente au détail de vêtements, les vêtements, les articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786019&extension=00
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chaussants, les couvre-chefs, les sacs à main, les bijoux de fantaisie, la parfumerie, la 
cosmétiques, information sur les carrières concernant l'industrie vestimentaire, sur les tendances 
mode et l'industrie de la mode en général. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, de parfumerie, de cosmétiques 
et de bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, des trains, 
des métros, des autobus, à la télévision, dans des journaux, des magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que sur
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et des 
cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
concernant l'exploitation d'un magasin de détail et d'un rayon dans un magasin de détail. 
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un magasin de détail pour la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie, de cosmétiques, pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,188  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABLYNX N.V., Technologiepark 21, BE-9052 
Zwijnaarde, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de
ce qui suit : maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA), maladies hématologiques, maladies respiratoires, maladies oncologiques, maladies du 
cerveau, maladies cardiovasculaires, allergies, maladies du système immunitaire, nommément 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et maladies auto-immunes, maladies inflammatoires
, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, 
ostéoarthrite, dystrophie musculaire et anémie, cancer, maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786188&extension=00


  1,786,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 302

maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des yeux, infections des 
oreilles et infections du sang, troubles cognitifs; préparations diagnostiques et thérapeutiques pour 
utilisation en laboratoire médical ou vétérinaire et pour la recherche, nommément trousses de 
diagnostic constituées principalement d'anticorps, de tampons et de réactifs pour le dépistage des 
maladies ainsi que d'agents thérapeutiques pour l'injection d'anticorps dans des tissus humains et 
animaux; cultures biologiques de diagnostic à usage clinique et médical.

SERVICES
Gestion de bases de données informatisées dans le domaine de la biotechnologie; services de 
gestion des affaires dans le secteur des biotechnologiques; services de technicien de laboratoire; 
services de chimiste; services de génie chimique; recherche scientifique dans le domaine de la 
biotechnologie; services de recherche médicale; recherche en bactériologie; services de 
consultation dans le domaine de la recherche biotechnologique; services de location de matériel de
traitement de données et d'ordinateurs; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,317  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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

OUR BEST OUTLASTS THE REST
Produits

 Classe 03
(1) Toile abrasive; papier abrasif; pâte abrasive; rouleaux de papier abrasif pour utilisation avec 
des ponceuses à tambour; sable abrasif; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; 
bandes abrasives; abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de feuilles, de 
rouleaux ou de disques; abrasifs souples, nommément pellicule abrasive à laquelle sont fixés des 
grains abrasifs, sangles abrasives auxquelles sont fixés des grains abrasifs, toile abrasive à 
laquelle sont fixés des grains abrasifs, ainsi que papier abrasif auquel sont fixés des grains abrasifs
.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément éponges de ponçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2016, demande no: 86/
870,554 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 juillet 2016 
sous le No. 4,998,299 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,786,338  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Blvd., Los 
Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOB'S BURGERS
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des émissions de télévision d'animation; films.

(2) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; émissions de télévision et films d'animation téléchargeables.

(3) Images téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

(4) Jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables offerts par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes.

(5) Aimants décoratifs.

(6) Tapis de souris.

(7) Étuis pour téléphones mobiles.

(8) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement à savoir émissions de télévision d'animation.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables contenant des 
émissions de télévision et des films d'animation transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec
les services (2); 09 janvier 2011 en liaison avec les services (1); 10 janvier 2011 en liaison avec les
produits (2); 17 avril 2012 en liaison avec les produits (1); 26 novembre 2014 en liaison avec les 
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produits (6); 18 mai 2015 en liaison avec les produits (5); 07 octobre 2015 en liaison avec les 
produits (8); 22 octobre 2015 en liaison avec les produits (4); 05 novembre 2015 en liaison avec les
produits (7).
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  N  de la demandeo 1,786,361  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symcor Inc., 1 Robert Speck Parkway, Suite 
400, Mississauga, ONTARIO L4Z 4E7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

COR.IQ
SERVICES
Analyse de données, nommément analyse d'opérations commerciales et financières et de données
d'établissements financiers, de crédit et d'achat concernant les clients, et envoi d'alertes aux client 
concernant les dépôts de chèques frauduleux ou erronés, l'utilisation de cartes de paiement 
compromises, l'utilisation frauduleuse de cartes de paiement, l'identification et la vérification de 
l'identité des clients de tiers, la création et la confirmation d'identités synthétiques, l'analyse de 
données sur les achats pour des programmes de fidélisation, l'analyse des recettes commerciales, 
ainsi que services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable 
permettant à des tiers de mettre en réseaux des données ayant trait à leur entreprise et à leurs 
transactions financières à des fins de consommation en aval et d'analyse, et permettant à des 
utilisateurs tiers d'héberger des applications logicielles téléchargeables pour la détection de dépôts
de chèques frauduleux ou erronés, de l'utilisation de cartes de paiement compromises, pour 
l'identification et la vérification de l'identité des clients de tiers, la création et la confirmation 
d'identités synthétiques, l'analyse de données sur les achats pour des programmes de fidélisation 
de tiers ainsi que l'analyse des recettes commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,472  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terredora di Paolo Societa' Semplice Agricola, 
Localita' Serra, 83030, Montefusco (Avellino), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERREDORA DIPAOLO DP

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots TERREDORA DIPAOLO sont noires avec un contour blanc et un effet d'ombre. Les éléments
décoratifs comprennent la partie supérieure d'une colonne architecturale, appelée chapiteau, avec 
le dessin d'un ange de chaque côté. Les anges tiennent une couronne. Au milieu du chapiteau se 
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trouvent les lettres stylisées et superposées « D », « L » et « P », entourées d'un cercle. Les 
éléments décoratifs sont tous or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TERREDORA DIPAOLO est DORA DI PAOLO 
LANDS.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 14 janvier 2016, demande no: 302016000002809 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,787,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 309

  N  de la demandeo 1,787,047  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN GOLDEN-FLUTE FASHION CO., 
LTD., Gangcheng West Road Industrial Zone, 
Yangliu Town, Zhao Town, Jintang County, 
Chengdu City, Sichuan Province 610400, 
CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOPOCKET

Produits
Vêtements, nommément vestes en duvet; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
articles chaussants de sport; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; 
masques de sommeil; gaines; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables; 
layette [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,398  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olio Dante S.p.A., Via Barberini 11, 00187 
Roma RM, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DANTE
Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,749  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediGuide Ltd., Matam Advanced Technology 
Center, P.O. Box 15003, Haifa, 31053, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MediGuide
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, logiciels et interfaces pour utilisation dans le domaine de 
l'électrophysiologie pour la collecte, le mappage, la visualisation et l'analyse de données 
électroanatomiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
nommément systèmes de visualisation pour les interventions par cathéter; dispositifs médicaux 
pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, nommément appareils et 
instruments d'imagerie médicale, de repérage, de localisation et de guidage en l'occurrence 
capteurs miniatures avec un système de localisation médical et d'imagerie médicale 2D ou 3D pour
utilisation avec des outils ou des dispositifs d'opération non effractive, de diagnostic et 
thérapeutiques, nommément fils guides, cathéters, aiguilles à usage médical et électrodes de 
stimulation cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1787749&extension=00


  1,787,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 312

  N  de la demandeo 1,787,789  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANTAFLIX AG, Hans-Sachs-Str.7, 80469 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTAFLIX
SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; agences 
de publicité; conception de matériel publicitaire pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; recherche de 
commandites, nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la recherche de 
commandites; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les 
médias; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de radio; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de
musique, de films, de séries, de documentaires, de nouvelles et de sport; transmission de fichiers 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, de 
documentaires, de films, d'oeuvres d'animation, de musique, de photos et d'images par satellite, 
par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des séries, des documentaires
, des nouvelles et du sport; diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; 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; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, d'émissions de
télévision, de films, de nouvelles et de sport.

Classe 41
(3) Traduction et interprétation linguistique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément offre d'émissions de télévision, de séries, de 
documentaires et de films non téléchargeables; représentations devant public, à savoir concerts; 
sous-titrage; production de films, autres que des films publicitaires; production de musique; 
services de doublage; divertissement, nommément offre de films, de séries, de documentaires et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, ainsi que 
d'information, de critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de 
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télévision; location de films; location d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; vidéographie; studios d'enregistrement;
divertissement, à savoir émissions de télévision; studios de cinéma; offre d'installations de cinéma; 
production d'émissions de télévision; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
musicales en ligne; services de rédaction de scénarios; rédaction de textes pour des tiers, autres 
que des textes publicitaires; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma.

Classe 45
(4) Gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; administration juridique 
de licences dans les domaines de la musique, des films, des séries, des documentaires et des 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,792  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANTAFLIX AG, Hans-Sachs-Str.7, 80469 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTAFLIX one world one screen
SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; agences 
de publicité; conception de matériel publicitaire pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; recherche de 
commandites, nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la recherche de 
commandites; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les 
médias; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de radio; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de
musique, de films, de séries, de documentaires, de nouvelles et de sport; transmission de fichiers 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, de 
documentaires, de films, d'oeuvres d'animation, de musique, de photos et d'images par satellite, 
par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des séries, des documentaires
, des nouvelles et du sport; diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; 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; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, d'émissions de
télévision, de films, de nouvelles et de sport.

Classe 41
(3) Traduction et interprétation linguistique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément offre d'émissions de télévision, de séries, de 
documentaires et de films non téléchargeables; représentations devant public, à savoir concerts; 
sous-titrage; production de films, autres que des films publicitaires; production de musique; 
services de doublage; divertissement, nommément offre de films, de séries, de documentaires et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, ainsi que 
d'information, de critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de 
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télévision; location de films; location d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; vidéographie; studios d'enregistrement;
divertissement, à savoir émissions de télévision; studios de cinéma; offre d'installations de cinéma; 
production d'émissions de télévision; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
musicales en ligne; services de rédaction de scénarios; rédaction de textes pour des tiers, autres 
que des textes publicitaires; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma.

Classe 45
(4) Gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; administration juridique 
de licences dans les domaines de la musique, des films, des séries, des documentaires et des 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,815  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C OUR ORANGE PROMISE CONVENIENCE VALUE THE HOME DEPOT NEW SPECIAL BUY

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients ouverts
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
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- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un C 
dont la moitié supérieure est orange et contient le mot « Convenience » et les dessins d'une 
télévision, d'une maison, d'un point d'interrogation, d'une flèche, d'un camion, d'un carré contenant 
les mots THE HOME DEPOT, d'un chronomètre et d'une cuisinière, ainsi que trois autres dessins 
hétéroclites, tous blancs. La moitié inférieure du C est grise et contient le mot « Value » et les 
dessins d'un tournevis, d'un panneau avec les mots SPECIAL BUY, d'une horloge, d'une clé, d'un 
carré contenant les mots THE HOME DEPOT, de trois écrous partiels, d'une pièce de monnaie, 
d'un pot de peinture en aérosol, d'une perceuse électrique, d'un pinceau, de pinces et d'une 
ampoule, le mot NEW, ainsi que trois briques, tous blancs. Au centre du C figurent les mots orange
ORANGE PROMISE et le mot gris OUR inscrit de côté.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,059  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lillian August Designs, Inc., 32 Knight Street, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLIAN BY LILLIAN AUGUST
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi du nom Lillian August a été déposé.

Produits
Lampes, nommément lampes électriques; lampes de table; lampes sur pied; appareils d'éclairage 
de plafond; mobilier, nommément mobilier de chambre et de salle de séjour; sièges, nommément 
chaises, canapés, chaises longues; systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; 
miroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078807 
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 1,788,231  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Seniors Care Living Centres Ltd., 175 Bloor 
Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSIDENCE CITÉ PARKWAY RETIREMENT RESIDENCE AN ALL SENIORS CARE LIVING 
CENTRES RESIDENCE UNE RÉSIDENCE DE GROUPE ALL SENIORS CARE LIVING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES

Classe 43
Services de retraite et d'aide à la vie autonome pour les personnes âgées, nommément 
administration d'une maison de retraite.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,401  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASERWAVE GRAPHICS, INC., 24A Joyce 
Kilmer Ave. North, New Brunswick, NJ 08901, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHITUDE
Produits
(1) Montres; montres-bracelets; montres-bijoux; pièces de montre; bracelets et sangles de montre; 
cadrans de montre; montres constituées principalement d'un cadran et d'un bracelet dessinés par 
le client.

(2) Montres.

SERVICES
(1) Services de comptoir de service pour la vente au détail de montres; offre d'un site Web de 
réseautage social qui propose une technologie pour dessiner des montres, partager des images, 
mettre en ligne des images et des messages, voter pour des dessins et communiquer entre 
utilisateurs.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de montres.

(3) Offre d'un site Web proposant en ligne un logiciel d'application non téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils média portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciel pour le dessin et l'achat de montres et de bracelets de 
montre; dessin de montres pour des tiers.

(4) Dessin de montres pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous
le No. 5286735 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). 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 1,788,471  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avancez, LLC, 8031 Ortonville Rd., Suite 110, 
Clarkston, MI 48348, 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

AVANCEZ
Produits

 Classe 07
Équipement d'assemblage de véhicules automobiles et composants connexes, comprenant des 
machines d'assemblage individuelles, des pièces et des composants pour l'assemblage de 
composants automobiles pour véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Logistique et gestion des stocks dans le domaine de l'assemblage automobile; aide aux 
entreprises dans le domaine de l'implémentation de systèmes et l'intégration de systèmes pour 
l'assemblage automobile; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 40
(2) Assemblage de groupes motopropulseurs, de châssis ainsi que de pneus et de roues pour des 
tiers; assemblage de produits pour des tiers, nommément préparation et séquençage de produits 
pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, 
demande no: 87061611 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87061611 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,658  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Foundation Limited, 9/F., Chi Ko Industrial
Building,17 Cheung Lee Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE FOUNDATION O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AI JI JIN est LOVE FOUNDATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI JI JIN.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour 
aider les enfants; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait aux soins médicaux
et de santé et à l'éducation, pour des programmes de secours international, des programmes de 
bourses d'études, des programmes humanitaires et des programmes d'échanges culturels; gestion,
distribution et répartition de dons de charité; commandite de programmes de secours international, 
de programmes de bourses d'études et de programmes d'échanges culturels; gestion financière.
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(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour 
aider les enfants; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait aux soins médicaux
et de santé et à l'éducation, pour des programmes de secours international, des programmes de 
bourses d'études, des programmes humanitaires et des programmes d'échanges culturels; gestion,
distribution et répartition de dons de charité; commandite de programmes de secours international, 
de programmes de bourses d'études et de programmes d'échanges culturels; gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 11 novembre 2013 sous le No. 302797453 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,659  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Foundation Limited, 9/F., Chi Ko Industrial
Building,17 Cheung Lee Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MOST WONDERFUL BLESSING IN LIFE LOVE FOUNDATION O AI JI JIN YI SHENG ZUI 
MEI DE ZHU FU

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois dont la translittération est « AI JI JIN » 
et « YI SHENG ZUI MEI DE ZHU FU » est « LOVE FOUNDATION » et « THE MOST 
WONDERFUL BLESSINGS IN LIFE ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « AI JI JIN » et « YI SHENG ZUI 
MEI DE ZHU FU ».

SERVICES
(1) Services de prières religieuses; organisation et tenue de rassemblements pour développer et 
approfondir la vie spirituelle et religieuse de personnes ainsi que pour offrir des occasions pour la 
fraternité spirituelle; offre de counseling religieux ainsi que de soins religieux et spirituels à des tiers
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; organisation d'activités religieuses; organisation de réunions religieuses; services religieux; offre 
d'information religieuse; services religieux et évangéliques, nommément tenue d'évènements 
évangéliques.

(2) Services de prières religieuses; organisation et tenue de rassemblements pour développer et 
approfondir la vie spirituelle et religieuse de personnes ainsi que pour offrir des occasions pour la 
fraternité spirituelle; offre de counseling religieux ainsi que de soins religieux et spirituels à des tiers
; organisation d'activités religieuses; organisation de réunions religieuses; services religieux; offre 
d'information religieuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 09 mai 2014 sous le No. 302990791 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,671  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2498337 Ontario Inc., 34 Hawkweed Manor, 
Markham, ONTARIO L6B 0E3

Représentant pour signification
DHEERAJ BHATIA
Madamser Law, 178 Willowdale Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

atlas MEDICAL CLINIC
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé.

Classe 40
(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 44
(5) Distribution de produits pharmaceutiques; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de médecin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,741  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amcor Flexibles LLC, 1919 South Butterfield 
Road, Mundelein, IL 60060, 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

PUSHSMART
Produits
(1) Films, feuilles et tronçons connexes en métaux, nommément aluminium et alliages d'aluminium,
tous les films et feuilles susmentionnés pour l'emballage; multicouches, feuilles et tronçons 
connexes principalement faits de métaux, nommément d'aluminium et d'alliages d'aluminium, avec 
au moins une couche de matériaux non métalliques, nommément de plastique, de laque et de 
papier, tous les films et feuilles susmentionnés pour l'emballage; multicouches, feuilles et tronçons 
connexes principalement faits de métaux, nommément d'aluminium et d'alliages d'aluminium, avec 
au moins une couche de matériaux non métalliques, nommément de plastique, de laque et de 
papier, tous les films et feuilles susmentionnés pour l'emballage; contenants d'emballage, à savoir 
boîtes, pochettes, grands sacs, sachets, enveloppes et sacs faits de films, de feuilles et de 
tronçons connexes faits principalement d'aluminium et d'alliages d'aluminium; fermetures et joints 
pour les emballages sous forme de films, de feuilles et de tronçons connexes faits principalement 
d'aluminium et d'alliages d'aluminium; films et feuilles d'aluminium pour l'emballage, nommément 
opercules à bulle pour produits pharmaceutiques; films d'emballage en métal; contenants 
d'emballage en métal à usage commercial et industriel; contenants d'emballage faits 
principalement de métal, nommément boîtes, pochettes, grands sacs, sachets, enveloppes et sacs,
notamment fermetures de contenant en métal et en feuilles de métal ainsi qu'en métaux et en 
feuilles de métal avec au moins une couche de matériaux non métalliques, nommément de 
plastique, de laque et de papier.

(2) Stratifiés mi-ouvrés, nommément matériaux composites stratifiés et multicouches et feuilles 
comprenant principalement une couche de plastique et au moins une couche de plastique avec au 
moins une couche de métal pour la fabrication d'emballages; feuilles et films mi-ouvrés faits 
principalement de plastique et à une seule couche ou à plusieurs couches de plastique en 
combinaison avec des feuilles de métal, des feuilles de plastique métallisées, des couches de 
laque, du papier et du carton, pour la fabrication de contenants, de couvercles de contenants, de 
joints et de fermetures; matériel d'emballage en plastique, nommément feuilles de plastique; film 
plastique pour l'emballage industriel et commercial; plastique synthétique comme produits 
semi-finis, à savoir feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes, blocs pour l'emballage 
industriel et commercial; film plastique pour l'emballage industriel et commercial, nommément 
multicouches, feuilles et tronçons connexes principalement faits de plastique, avec au moins une 
couche de matériaux non métalliques, nommément de plastique, de laque et de papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788741&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,086 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 1,788,758  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTRE PROMESSE ORANGE COMMODITÉ VALEUR

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients ouverts
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
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- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un C 
dont la moitié supérieure est orange et contient le mot « Commodité » et des dessins de télévision, 
de maison, de point d'interrogation, de flèche, de camion, de boîte avec les mots HOME DEPOT, 
de chronomètre et de cuisinière, ainsi que trois autres dessins divers, tous blancs. La moitié 
intérieure du C est grise et contient le mot « Valeur » et des dessins de tournevis, de panneau avec
les mots ACHAT SPECIAL, d'horloge, de clé, de boîte avec les mots HOME DEPOT, de trois 
écrous partiels, de pièce de monnaie, de bombe de peinture en aérosol, de perceuse électrique, de
pinceau, de pinces et d'ampoule, le mot NOUVEAU et trois briques, tous blancs. À l'intérieur du C 
se trouvent les mots orange PROMESSE ORANGE et le mot gris NOTRE écrit de côté.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,893  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRATERNITYOF PHI GAMMA DELTA, 
INC., 1201 Red Mile Road, P.O. Box 4599, 
Lexington, Kentucky 40504-4599, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

FIJI
SERVICES

Classe 41
Offre de conférences et d'ateliers à des hommes d'âge collégial et à des diplômés collégiaux 
masculins dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle, de 
l'éthique et de la gestion de sections régionales d'une fraternité pour stimuler et maintenir l'intérêt 
dans les affaires du collège et de la fraternité, pour promouvoir la bonne conduite ainsi 
qu'encourager le développement intellectuel, physique et social des membres de la fraternité et 
distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de magazines et de bulletins d'information pour hommes d'âge collégial et diplômés 
collégiaux masculins dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle,
de l'éthique et de la gestion de sections régionales d'une fraternité pour stimuler et maintenir 
l'intérêt dans les affaires du collège et de la fraternité, pour promouvoir la bonne conduite ainsi 
qu'encourager le développement intellectuel, physique et social des membres de la fraternité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1923 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,909  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiggle Pty Ltd, 658 Church Street Richmond, 
Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE A SMILE MEETS A GIGGLE
Produits
Papier, carton, carnets, livres et albums photos, cartes de souhaits et papier d'emballage, articles 
de papeterie pour l'écriture et instruments d'écriture; autocollants adhésifs, en plastique ou 
imprimés.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail, nommément exploitation de magasins de détail, marketing 
direct pour des tiers, marketing électronique pour des tiers, télémarketing pour des tiers et services
de vente par correspondance, tous dans le domaine de la vente d'étuis pour téléphones mobiles, 
d'appareils électroniques, de papier, d'imprimés, d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de 
housses en plastique, en caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de poche, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de sacs, de grands sacs, de vêtements,
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 octobre 2014 sous le No. 1653828 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=1788909&extension=00


  1,789,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 334

  N  de la demandeo 1,789,003  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAO YANG LONGMARCH TYRE Co., Ltd., 
NO.1 XIANGYANG ROAD, LONGCHENG 
DISTRICT, CHAOYANG, LIAONING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADLUX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 12
Enveloppes pour pneumatiques pour automobiles; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule
de génie civil; chambres à air pour pneumatiques pour automobiles; pneumatiques pour 
automobiles; pneus pleins pour roues de véhicule automobile; pneus pour roues de véhicule 
automobile; pneus pour automobiles; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,789,303  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT THE RAW BRAND
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080245 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5197288 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,415  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELDEVIM (SA), Rue d'Anvers 37, 1130 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-GLOO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
composée des lettres e , g , l , o et o . La lettre e apparaît en blanc à l'intérieur d'un quadrilatère 
bleu. Les lettres g , l , o et o sont en bleu. Une ligne horizontale blanche traverse les lettres g , l , o 
, o .

Produits

 Classe 09
Boîtier électronique avec connecteur USB pour l'enregistrement, la consultation et la 
communication des données numériques relatifs aux dossier des ouvrages exécutés (« DOE ») et 
des documents techniques numériques relatifs aux équipements techniques, travaux, plans de 
structure du bâtiment et de l'historique des travaux effectués sur le bâtiment. Appareils de contrôle 
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(inspection) et de traitement de l'information, nommément boîtier électronique avec connecteur 
USB, concernant la gestion technique d'un bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 28 juin 2016, demande no: 1335106 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,688  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, 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

CONNIE
Produits
Logiciels pour le suivi des stocks et la gestion des stocks; applications logicielles pour la suivi des 
stocks; applications logicielles pour l'industrie de la location d'équipement pour suivre 
l'emplacement d'équipement de location mécanique et électrique pour la construction, l'agriculture 
et l'aménagement paysager; applications logicielles pour l'industrie de la location d'équipement 
pour surveiller et communiquer de l'information de diagnostic au sujet de stocks d'équipement de 
location mécanique et électrique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement paysager; 
logiciels pour l'industrie de la location d'équipement pour gérer et produire des rapports et de la 
documentation au sujet de stocks d'équipement de location mécanique et électrique pour la 
construction, l'agriculture et l'aménagement paysager; logiciels utilisés pour la gestion et le contrôle
des stocks dans l'industrie de la location d'équipement; logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles, nommément logiciels dotés de fonctions liées au suivi, au repérage, à la 
performance, à l'entretien et à la quantité de stocks dans l'industrie de la location d'équipement.

SERVICES
(1) Services de gestion et de suivi concernant un parc d'équipement de location, nommément 
services de suivi et de surveillance des stocks au moyen de technologie GPS pour offrir de 
l'information et des données en temps réel concernant l'emplacement d'équipement de location 
mécanique et électrique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement paysager.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la location 
d'équipement pour faire le suivi de l'emplacement d'équipement de location mécanique et 
électrique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement paysager; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la location d'équipement pour faire le 
suivi, la surveillance et la production de rapports de diagnostic et d'information sur les stocks 
d'équipement de location mécanique et électrique pour la construction, l'agriculture et 
l'aménagement paysager; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour faire le
suivi des stocks et produire des rapports dans le domaine des services de location; service 
d'automatisation et de collecte de données au moyen d'information propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir de l'information sur les stocks d'équipement de location mécanique et 
électrique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement paysager; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi, le repérage, la surveillance et le diagnostic
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en temps réel de stocks dans l'industrie de la location d'équipement; logiciels Web non 
téléchargeables en ligne pour la réalisation de marketing et de gestion des stocks d'équipement de
location mécanique et électrique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement paysager; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la gestion des 
stocks dans l'industrie de la location d'équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/085,112 
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 1,789,770  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc., 3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, 
GA 30092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une sphère verte au quadrillage blanc, de flèches bleues courbées qui vont de l'arrière
de la sphère jusqu'aux parties avant supérieure et inférieure, et d'un croissant gris à gauche de la 
sphère.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789770&extension=00
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Classe 42
Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du travail, nommément offre de consultation en 
conception d'installations pour le milieu de travail et mise en place d'équipement  pour 
l'optimisation de l'efficacité et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4812251 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,133  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SULUJA
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 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément 
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées à base de chocolat, préparations liquides 
concentrées pour boissons non alcoolisées à base de chocolat; confiseries, nommément bonbons 
et caramels anglais, pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbet, friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; 
céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,208  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOT PAWS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport en molleton ou en nylon, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-cous, passe-montagnes, bandeaux et casquettes; vêtements tout-aller, chaussettes, 
chandails à col roulé, foulards, sous-vêtements longs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur, nommément bottes, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de marche et articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons, parkas, vestes imperméables; chandails, gilets, 
vêtements de ski, pantalons de neige, habits de neige et pantalons imperméables.

 Classe 26
(3) Attaches pour gants et mitaines, à savoir pinces.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,209  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOT PAWS FIND YOUR HAPPY PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport en molleton ou en nylon, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-cous, passe-montagnes, bandeaux et casquettes; vêtements tout-aller, chaussettes, 
chandails à col roulé, foulards, sous-vêtements longs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur, nommément bottes, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de marche et articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons, parkas, vestes imperméables; chandails, gilets, 
vêtements de ski, pantalons de neige, habits de neige et pantalons imperméables.

 Classe 26
(3) Attaches pour gants et mitaines, à savoir pinces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790209&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,237  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7 of Us, LLC., 615 Spanish Oak Trail, Dripping 
Springs, TX 78620-5251, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE TOP BRAND
Produits

 Classe 30
Sauce épicée; condiments à base de mayonnaise; condiments à base de mayonnaise, 
nommément sauces épicées, sucrées et acides; sauces à salade; sauces pour la cuisine à base de
mayonnaise; sauces pour la cuisine à base de mayonnaise, y compris au poivre noir, au miel, au 
piment de Cayenne, à la coriandre, aux piments Serrano, à l'ail, à la poudre de cari, au citron, à la 
carotte, aux piments du Nouveau-Mexique, aux piments chipotle ou aux piments jalapenos; sauces
d'accompagnement à base de mayonnaise; sauces d'accompagnement à base de mayonnaise, y 
compris au poivre noir, au miel, au piment de Cayenne, à la coriandre, aux piments Serrano, à l'ail,
à la poudre de cari, au citron, à la carotte, aux piments du Nouveau-Mexique, aux piments chipotle 
ou aux piments jalapenos; sauce tartare; sauce aux produits de la mer; relish.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86868761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,378  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATEC MOBILITY, S.L., R. CARRASCO I 
FORMIGUERA, 3, 08192 SANT QUIRZE DEL 
VALLES, BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATEC

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément vélos à main manuels et électriques à fixer à 
l'avant de fauteuils roulants et appareils d'appoint électriques pour fauteuils roulants.

 Classe 12
(2) Vélos, tricycles et monocycles; fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants électriques; vélos, tricycles et monocycles 
pouvant être modifiés pour être utilisés avec des fauteuils roulants manuels et électriques; 
systèmes de soutien pour fauteuils roulants constitués de supports orthopédiques, de sangles de 
retenue et de bretelles orthopédiques.

(3) Roues hors route pour vélos à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le
21 juin 2013 sous le No. 011511334 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=1790378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,382  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

CNMAESTRO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la maintenance de réseaux sans fil et d'autres dispositifs, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones
intelligents, d'assistants numériques personnels, de numériseurs, d'imprimantes et de serveurs 
informatiques sur des réseaux infonuagiques avec et sans fil.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
maintenance de réseaux sans fil et d'autres dispositifs, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs de
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, de numériseurs, d'imprimantes et de serveurs informatiques sur des 
réseaux infonuagiques avec et sans fil; infonuagique offrant des logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion et la maintenance de réseaux sans fil et d'autres dispositifs, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones
intelligents, d'assistants numériques personnels, de numériseurs, d'imprimantes et de serveurs 
informatiques sur des réseaux infonuagiques avec et sans fil.

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=1790382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,391  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790391&extension=00
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 Classe 09
Plateformes logicielles téléchargeables pour la création, la gestion et le déploiement de services à 
infrastructure infonuagique; logiciels contenant du code pour l'infonuagique et la capacité 
d'exécuter des logiciels d'infonuagique; logiciels contenant du code pour le stockage infonuagique 
et la capacité d'exécuter des logiciels de stockage infonuagique; logiciels contenant du code pour 
l'infonuagique et la capacité d'intégration avec des logiciels d'infonuagique; logiciels contenant du 
code pour le stockage infonuagique et la capacité d'intégration avec des logiciels de stockage 
infonuagique; matériel informatique contenant du code pour l'infonuagique et la capacité d'exécuter
des logiciels d'infonuagique; matériel informatique contenant du code pour le stockage 
infonuagique et la capacité d'exécuter des logiciels de stockage infonuagique; matériel 
informatique intégré à des logiciels et contenant du code pour l'infonuagique et la capacité 
d'exécuter des logiciels d'infonuagique; matériel informatique intégré à des logiciels et contenant 
du code pour l'infonuagique et la capacité d'exécuter des logiciels de stockage infonuagique; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides éducatifs et informatifs dans le 
domaine de l'infrastructure infonuagique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres
éducatifs et informatifs dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance des normes technologiques et de l'interopérabilité dans 
le domaine de l'infrastructure infonuagique; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
de l'infrastructure infonuagique; services de consultation en affaires, nommément services d'aide 
aux organisations pour atteindre l'excellence dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

Classe 41
(2) Formation de tiers sur l'utilisation de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services à infrastructure infonuagique; services de formation dans le domaine du 
déploiement d'environnements infonuagiques; services de formation dans le domaine du 
déploiement d'environnements de stockage infonuagique; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services éducatifs, nommément tenue
de conférences dans le domaine de l'infrastructure infonuagique, et distribution de matériel 
pédagogique connexe; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique; journaux Web interactifs dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir guides dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique; offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément d'un blogue contenant des articles offrant de l'information, 
des nouvelles, des analyses et des récits personnels dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique.

Classe 42
(3) Infrastructures-services (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique; installation, configuration et exploitation de 
plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure 
infonuagique; recherche, conception et optimisation de matériel informatique et de logiciels pour le 
fonctionnement de plateformes logicielles servant à la création, la gestion et le déploiement de 
services à infrastructure infonuagique; services de consultation dans le domaine du déploiement 
d'environnements infonuagiques; services de consultation dans le domaine du déploiement 
d'environnements de stockage infonuagique; services d'accréditation, nommément conception et 
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administration de normes et de procédures pour l'agrément de professionnels dans le domaine de 
l'administration de logiciels et d'environnements infonuagiques, et la délivrance de certificats 
d'agrément assortis des titres connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément essai, 
analyse et évaluation de connaissances, de compétences et d'aptitudes de tiers dans le domaine 
de l'administration de logiciels et d'environnements infonuagiques pour établir la conformité à des 
normes d'agrément et à l'octroi de titres connexes; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'administration de logiciels et d'environnements infonuagiques concernant l'agrément 
de personnes dans le domaine précisé; offre d'information en ligne dans le domaine de l'agrément 
de personnes dans le domaine de l'administration de logiciels et d'environnements infonuagiques, 
nommément offre d'information sur l'essai, l'analyse et l'évaluation de connaissances, de 
compétences et d'aptitudes de tiers pour la délivrance de certificats d'agrément assortis des titres 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,597  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOPRIME ST
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément traitements 
chimiques de semences; produits de pelliculage des semences, à savoir produits chimiques pour 
semences pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; traitements de semences, à savoir 
produits de pelliculage des semences ou produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie à appliquer sur les semences pour améliorer la nutrition, la germination, l'implantation, la 
levée, la croissance et la santé des semences nouvellement plantées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86873196 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,115,895 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=1790597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,791  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate Road, 
Charleston, SC 29405, 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
ASTENJOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ASTENJOHNSON en format stylisé et en gris, accompagné à sa gauche d'un 
dessin de globe terrestre vert.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à fabriquer le papier ainsi qu'accessoires et pièces connexes, nommément feuilles, 
lames, caisses aspirantes, rinceurs de toile synthétique, et pièces de rechange pour éléments 
susmentionnés; tissus industriels de transport pour utilisation avec machines à fabriquer le papier, 
ainsi que pièces de filtration pour la fabrication du papier et accessoires connexes.

 Classe 23
(2) Fils synthétiques comprenant des polymères pour la fabrication de tissus industriels de 
transport.

 Classe 24
(3) Toiles synthétiques pour la fabrication du papier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790791&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025161 
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 1,790,943  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI CO., LTD., 106, Kitakoriyama-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara, 639-1160, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CMX
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; 
commandes numériques pour machines-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 mai 2016, demande no: 2016-051738 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,137  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Lamadeleine, 32 Ellison Way, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEALMAN
Produits
(1) Plats préparés congelés, nommément plats préparés congelés composés principalement de 
viande et de légumes, plats préparés congelés à base de nouilles, plats préparés congelés 
composés principalement de gibier, plats préparés congelés, nommément pâtés à la viande, plats 
préparés congelés composés de pâtes alimentaires, pizzas et desserts préparés et congelés; 
boeuf, porc, poisson, volaille et produits de la mer congelés.

(2) Sauces à la viande, sauces à spaghettis, épices, biscuits.

SERVICES
Livraison de desserts et de plats congelés à domicile et au bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,460  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacesaver Corporation, 1450 Janesville 
Avenue, Fort Atkinson, WI 53538, 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

VIKING MUSEUM CABINETS
Produits

 Classe 06
(1) Unités de rangement en métal pour collections de musées pour la conservation et la 
préservation de collections de musées, y compris de collections dans les domaines de la géologie, 
de la botanique et de l'entomologie, qui sont fabriqués et vendus selon les spécifications du client 
par des voies commerciales autres que de détail, à savoir par un réseau de vente autorisé exclusif.

 Classe 20
(2) Armoires en métal pour collections de musées pour la conservation et la préservation de 
collections de musées, y compris de collections dans les domaines de la géologie, de la botanique 
et de l'entomologie, qui sont fabriquées et vendues selon les spécifications du client par des voies 
commerciales autres que de détail, à savoir par un réseau de vente autorisé exclusif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/082,816 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791460&extension=00


  1,791,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 359

  N  de la demandeo 1,791,470  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'TULSKY PATRONNY 
ZAVOD', 47-b, ul. Marata, RU-300004 g., Tula, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 13
(1) Cartouches, nommément cartouches pour carabines à percussion centrale, cartouches pour 
armes de poing à percussion centrale, cartouches à grenailles, cartouches pour activités sportives 
et cartouches de chasse.

(2) Munitions; munitions pour armes à feu; douilles, nommément douilles de cartouche pour 
carabines à percussion centrale, douilles de cartouche pour armes de poing à percussion centrale, 
douilles de cartouche à grenailles, douilles de cartouche pour activités sportives et douilles de 
cartouche de chasse; capsules-amorces autres que les jouets; amorces à percussion autres que 
les jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791470&extension=00


  1,791,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 360

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,791,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 361

  N  de la demandeo 1,791,483  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'TULSKY PATRONNY 
ZAVOD', 47-b, ul. Marata, RU-300004 g., Tula, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TULAMMO A M

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

Produits

 Classe 13
(1) Cartouches, nommément cartouches de carabine à percussion centrale, cartouches d'arme de 
poing à percussion centrale, cartouches de fusil à canon lisse, cartouches de fusil de chasse, 
cartouches pour activités sportives et cartouches de chasse.

(2) Munitions; munitions pour armes à feu; douilles, nommément douilles de cartouche pour 
carabines à percussion centrale, douilles de cartouche pour armes de poing à percussion centrale, 
douilles de cartouche à grenailles, douilles de cartouche pour activités sportives et douilles de 
cartouche de chasse; capsules-amorces autres que les jouets; amorces à percussion autres que 
les jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 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=1791483&extension=00


  1,791,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 362

  N  de la demandeo 1,791,496  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'TULSKY PATRONNY 
ZAVOD', 47-b, ul. Marata, RU-300004 g., Tula, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

TULAMMO
Produits

 Classe 13
(1) Cartouches, nommément cartouches de carabine à percussion centrale, cartouches d'arme de 
poing à percussion centrale, cartouches de fusil à canon lisse, cartouches de fusil de chasse, 
cartouches pour activités sportives et cartouches de chasse.

(2) Munitions; munitions pour armes à feu; douilles, nommément douilles de cartouche pour 
carabines à percussion centrale, douilles de cartouche pour armes de poing à percussion centrale, 
douilles de cartouche à grenailles, douilles de cartouche pour activités sportives et douilles de 
cartouche de chasse; capsules-amorces autres que les jouets; amorces à percussion autres que 
les jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 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=1791496&extension=00


  1,791,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,570  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Madrid Club de Futbol, Concha Espina, 
no1, 28036 Madrid, SPAIN

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
MCF REAL MADRID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 24
Couvertures, jetés, serviettes de plage, draps et édredons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791570&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,791,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 365

  N  de la demandeo 1,791,739  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WIMED INTERNATIONAL COLLEGE INC., 150
-10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIMED COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Soleil levant ou couchant
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres feuilles d'érable

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791739&extension=00
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Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services éducatifs dans
le domaine de l'alimentation; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'alimentation; formation à la 
réadaptation physique de patients alcooliques.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; cliniques médicales; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins 
infirmiers; conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; conseils en matière de 
pharmacie; services de pharmacie; réadaptation physique; physiothérapie; services de médecin; 
physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information aux patients dans
le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information aux patients dans le domaine 
de l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,791,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 367

  N  de la demandeo 1,791,755  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drive Medical Canada Inc., 7 - 50 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K6

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

PROFILIO
Produits
Tapis de baignoire et de douche; produits de sécurité pour la baignoire et produits de sécurité pour 
la salle de bain pour utilisation par des personnes ayant des besoins particuliers, nommément 
bancs de baignoire, bancs de transfert pour la baignoire, barres d'appui pour la baignoire et la 
douche, barres d'appui, pommes de douche, nommément pommes de douche à main, aides pour 
la toilette, nommément sièges de toilette surélevés et barres d'appui pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1791755&extension=00


  1,792,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 368

  N  de la demandeo 1,792,036  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Road ID, Inc., 1845 Airport Exchange 
Boulevard, Suite 320, Erlanger, KY 41018-3500
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

ROAD ID
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ID en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 06
(1) Bracelets, bracelets de cheville, bandes et étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(2) Batteries pour feux clignotants de sécurité; produits de sécurité, nommément bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, nommément aux poignets et aux chevilles; produits 
de sécurité, nommément feux clignotants vestimentaires de sécurité; vêtements réfléchissants et 
lumineux pour la sécurité, nommément courroies et lacets réfléchissants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots de vélo, cuissards à bretelles, chemises, chapeaux,
visières, chaussettes et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2001 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4409675 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792036&extension=00


  1,792,229
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  N  de la demandeo 1,792,229  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Fuller Construction Products Inc., 1200 
Willow Lake Boulevard, Saint Paul, MN 55110-
5101, 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

ROLLFAST
Produits
Adhésifs à usage industriel, nommément pour l'adhésion de revêtements de sol souples à une 
sous-couche; adhésifs pour le bois, le tapis et le vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792229&extension=00


  1,792,577
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,577  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maksiprofit Corporation, 4168 Finch Ave E, Unit
PH32, Toronto, ONTARIO M1S 5H6

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG'S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
est rouge. La bande du milieu est blanche. La bande du bas est rouge. Les lettres TANGS dans la 
bande du milieu sont noires au contour gris. La petite feuille d'érable est rouge.

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

SERVICES
Évaluation fiscale; vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; analyse financière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792577&extension=00
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évaluations financières; gestion d'actifs financiers; gestion financière; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
administration des affaires; consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,793,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 372

  N  de la demandeo 1,793,338  Date de production 2016-07-27
 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

BENCHMARK TWISTOR
Produits
Tournevis sans fil de 8 volts à angles de rotation multiples, outils électriques oscillants sans fil, 
outils électriques rotatifs sans fil, outils électriques de coupe 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=1793338&extension=00


  1,793,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 373

  N  de la demandeo 1,793,346  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OTM
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada a 
été déposée.

Produits
Dispositifs de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique des turbines éoliennes en mer constitués d'appareillage de 
commutation électrique, de convertisseurs et de transformateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2016, demande no: 302016004525.2/09 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,505  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

HAMMERSPLINT
Produits

 Classe 10
Orthèses externes à usage médical ou chirurgical, nommément supports orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793505&extension=00


  1,793,571
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,793,571  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Masters Organics, Inc., 30852 Huntwood 
Avenue, Hayward, CA 94544, 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

JOHN MASTERS ORGANICS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Masters a été déposé.

SERVICES
Services de vente au détail, notamment la vente de produits de soins personnels, nommément de 
gels de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, nommément de fourre-tout, de produits de 
soins du corps, nommément de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps, de sérum de 
beauté, de savons pour le corps et le visage, de lait pour le visage et le corps, de masques pour le 
visage et pour le corps, de désincrustant pour le corps, de crème à mains, de baume à lèvres, de 
produits pour le corps et le visage en atomiseur, d'après-rasage, de mousse à raser, de produits de
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums à usage personnel et de traitements 
de beauté, de bougies, de pinceaux et de brosses cosmétiques, d'applicateurs et d'ustensiles dans
le domaine des traitements de beauté et des traitements capillaires, de brosses à cheveux et 
d'accessoires de toilette, nommément de brosses à cheveux lissantes, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, nommément de shampooings et de revitalisants; services de magasin de 
vente au détail en ligne, notamment la vente de produits de soins personnels, nommément de gels 
de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, nommément de fourre-tout, de produits de soins 
du corps, nommément de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps, de sérum de beauté, 
de savons pour le corps et le visage, de lait pour le visage et le corps, de masques pour le visage 
et pour le corps, de désincrustant pour le corps, de crème à mains, de baume à lèvres, de produits 
pour le corps et le visage en atomiseur, d'après-rasage, de mousse à raser, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums à usage personnel et de traitements de 
beauté, de bougies, de pinceaux et de brosses cosmétiques, d'applicateurs et d'ustensiles dans le 
domaine des traitements de beauté et des traitements capillaires, de brosses à cheveux et 
d'accessoires de toilette, nommément de brosses à cheveux lissantes, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, nommément de shampooings et de revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064493 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793571&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 
5179744 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,573  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Group Oy Ltd, Kopsamontie 138, 35540 
JUUPAJOKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER WITHIN
Produits
Produits nettoyants pour coupes menstruelles, nommément nettoyants et savons liquides pour 
coupes menstruelles; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants, 
stérilisateurs et désinfectants dotés de propriétés antiseptiques, antibactériennes et 
antimicrobiennes pour les mains, la peau, les instruments, les surfaces et l'équipement, 
désinfectants tout usage; préparations et produits hygiéniques, nommément antiseptiques et 
désinfectants tout usage, désodorisants d'air, serviettes hygiéniques, produits absorbants pour 
l'hygiène personnelle, nommément couvercles hygiéniques pour coupes menstruelles; tampons, 
nommément tampons pour la menstruation, tampons hygiéniques, tampons à usage personnel; 
protège-dessous; condoms, coupes menstruelles; diaphragmes contraceptifs; dispositifs à base de 
caoutchouc naturel pour la contraception, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes 
contraceptifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2016, demande no: 015459548 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,600  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CUERVO
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés,
vestes, shorts, pantalons sport, maillots de bain, blousons de plage, casquettes, chapeaux, visières
, bandeaux absorbants, foulards, cravates, peignoirs, ceintures, chaussettes, bonneterie, blouses, 
chandails, jerseys, sandales, chaussures de plage, chaussures de sport, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,601  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés,
vestes, shorts, pantalons sport, maillots de bain, blousons de plage, casquettes, chapeaux, visières
, bandeaux absorbants, foulards, cravates, peignoirs, ceintures, chaussettes, bonneterie, blouses, 
chandails, jerseys, sandales, chaussures de plage, chaussures de sport, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,068  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SensoPart Industriesensorik GmbH, Am 
Wiedenbach 1, D-79695 WIEDEN, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSOPART

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement d'automatisation optique et optoélectronique, nommément commutateurs 
électroniques pour applications d'automatisation industrielle, commutateurs électroniques 
bipolaires, commutateurs électroniques pour équipement d'automatisation, commutateurs de 
commande électrique, commandes électroniques pour l'automatisation d'équipement d'usine; 
périphériques électroniques, nommément codeurs, conditionneurs de signal, boutons-poussoirs et 
voyants; capteurs électroniques et optiques pour la détection de pièces, de matières, de personnes
, de pressions et de débits; récepteurs et émetteurs de signaux pour la mesure de signaux pour 
l'automatisation industrielle, récepteurs et émetteurs de signaux pour le contrôle de signaux pour 
l'automatisation industrielle, lecteurs de codes à barres, appareils photo et caméras, automates 
programmables; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation ca; interfaces de capteurs, 
d'actionneurs et de commandes électroniques, optiques et optoélectroniques pour la commande de
procédés de fabrication, terminaux informatiques de commande; bus de données, nommément 
matériel informatique et logiciels d'exploitation de bus série universel; instruments de mesure, 
nommément capteurs laser pour la détermination du contour des pièces et la mesure des couleurs;
aucun des produits susmentionnés ne concerne les services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1794068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,127  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOKME LIMITED, 22 Moorhouse Avenue, 
Addington, Christchurch 8011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOK ME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; création et distribution de publicité pour la promotion du voyage,
du tourisme, de l'hébergement et de restaurants pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; services de publicité pour la promotion du voyage pour des tiers.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de voyages; services de réservation de voyages; 
services d'agence de réservation de voyages; services d'agence de réservation de visites 
touristiques; services de réservation de voyages touristiques; offre de services de réservation de 
voyages et de visites touristiques au moyen d'un site Web; organisation de voyages; diffusion 
d'information sur le voyage touristique; services d'information sur le voyage; services de 
réservation de billets de voyage; réservation auprès de compagnies aériennes et sur des navires 
de croisière; réservation de voitures de location; réservation de chambres pour le voyage; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794127&extension=00
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services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, y compris d'information ayant trait
à la réservation d'hébergement.

Classe 43
(3) Coordination de réservations de restaurant pour des personnes et des groupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 10 mai 2016, demande no: 1042694 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 1,794,190  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUELA
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires, vêtements de poupée, 
mobilier de poupée, maisons de poupée ainsi que jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,346  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANGZHOU YANGTZE RIVER INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD., NO. 
1 FENGLESHANG STREET, YANGZHOU 
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YECHUN SINCE 1877 YE CHUN

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YE; 
CHUN. Selon le requérant la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque 
est CAST; SPRING.

Produits

 Classe 30
Vinaigre; sel de cuisine; thé; pâtisseries; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings de 
style coréen [mandu]; gâteaux; pain et brioches; riz; riz cuit.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794346&extension=00
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Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; hôtels; restaurants; salons de thé; services de
bar; services de traiteur; location de camions de déménagement; offre de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,027  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodhead Industries, LLC, 333 Knightsbridge 
Parkway, Suite 200, Lincolnshire, IL 60069, 
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

MAX-LOC
Produits

 Classe 09
Connecteurs réducteurs de tension étanches pour cordons électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 1993 sous le No. 1,775,078 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=1795027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,063  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAVIARI SAS, 13, rue de l'Arsenal, 75004 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAVIARI PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le poisson est or. 
Son oeil, les points longeant son dos et les termes KAVIARI PARIS sont noirs. Le tout sur un fond 
blanc.

Produits

 Classe 29
(1) Poisson; poisson conservé; poisson saumuré; salaisons; sardines; saumon; thon; truites 
fumées; hareng fumé; saumon fumé; poissons fumés; anchois; crevettes roses (bouquets) non 
vivantes; caviar (produit de semi-conserve préparé à partir d'oeufs d'esturgeon); conserves de 
poisson; coquillages non vivants; crevettes grises non vivantes; crustacés non vivants; écrevisses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795063&extension=00
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non vivantes; farine de poisson pour l'alimentation humaine; filets de poissons; holothuries (
concombres de mer) non vivants; huîtres non vivantes; langoustes non vivantes; homards non 
vivants; crevettes non vivantes; oursins non vivants; mets à base de poissons, de mollusques et de
crustacés; mollusques comestibles non vivants; moules (mollusques) non vivantes; mousses de 
poissons; oeufs de poisson préparés; palourdes non vivantes; huîtres non vivantes; noix de saint 
jacques; bulots non vivants; crabes non vivants; tourteaux non vivants; plats cuisinés à base de 
poissons; préparations à base de caviar nommément pâtés, pâtes, trempettes, tartinades; tarama; 
plats préparés à savoir tzatziki; ktipiti; jajik; houmous; tapenade; gelées nommément gelées à base
de poisson et fruits de mer; confitures; préparations alimentaires à base de saumon fumé 
nommément pâtés, trempettes, tartinades; caviar (produit de semi-conserve préparé à partir 
d'oeufs d'esturgeon); poisson et fruits de mer; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; farines et préparations faites de céréales nommément blinis; pain; 
pâtisserie; glaces comestibles; miel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments) nommément sauce 
pour le poisson, sauces au poisson; câpres; épices

 Classe 31
(3) Poissons vivants; coquillages vivants; crustacés vivants; écrevisses vivantes; holothuries (
concombres de mer) vivants; homards vivants; huîtres vivantes; langoustes vivantes; mollusques 
vivants; moules (mollusques) vivantes; oeufs de poissons; crabes vivants; tourteaux vivants; 
langoustes vivantes; homards vivants; crevettes vivantes; algues pour l'alimentation humaine et 
animale

SERVICES

Classe 43
restauration [repas]; services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
novembre 2015 sous le No. 014404156 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,547  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fischer Sports GmbH, Fischerstraße 8, 4910 
Ried im Innkreis, AUSTRIA

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

TURNAMIC
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts; polos; chandails; chandails à capuchon; pantalons; vestes; vêtements de ski; vestes
de ski et pantalons de ski; vêtements de ski de fond; vestes de ski de fond et pantalons de ski de 
fond; bottes de ski et pièces connexes; bottes de ski de fond et pièces connexes; semelles pour 
articles chaussants; semelles pour bottes de ski; semelles pour bottes de ski de fond.

 Classe 28
(2) Skis; skis de compétition; skis de style libre; skis hors piste; skis de randonnée; skis pour saut à
skis; planches à neige; fixations de ski; fixations de ski de fond et de ski de saut; plaques de 
fixations de ski.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros de 
vêtements, de tee-shirts, de polos, de chandails et de chandails à capuchon, de pantalons, de 
vestes, de vêtements de ski, de vestes de ski et de pantalons de ski, de vêtements de ski de fond, 
de vestes de ski de fond et de pantalons de ski de fond, d'articles chaussants, de bottes de ski et 
pièces connexes, de bottes de ski de fond et pièces connexes, de semelles pour articles 
chaussants, de semelles pour bottes de ski, de semelles pour bottes de ski de fond, de skis, de 
skis de compétition, de skis de style libre, de skis hors piste, de skis de randonnée, de skis pour 
saut à skis, de fixations de ski, de fixations de ski de fond et de ski de saut de skis pour saut à skis,
de plaques de fixations de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 mars 2016, demande no: 302016006025.1/35 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=1795547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,588  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Causper Medical Inc., 4th Floor Harbour Centre
, P.O. Box P.O. Box 613 GT, George Town, GC
KY1-1107, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ME DANIEL S. DRAPEAU
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

J-VALVE
Produits

 Classe 10
Prothèses de remplacement de valvule cardiaque; prothèse de valvule cardiaque pour opérations 
chirurgicales; valvule cardiaque artificielle; prothèses médicales pour traiters les maladies 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mai 2015 
sous le No. 14279410 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=1795588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,627  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Gare'nison, 4256 Rue Laval, Lac-Mégantic, 
QUÉBEC G6B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

La Méganticoise
Produits
Bière, verres à biere, bouteilles et canettes, articles promotionnels, nommément, vêtement 
nommément t-shirts, casquette, drapeaux en tissus, drapeaux en papier, ouvres bouteilles

SERVICES
Services de restauration et de débit de boissons; Service de bar; Brasserie; Brassage de bière; 
Opération d'une microbrasserie; Distribution et vente au détail et en gros de 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=1795627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,811  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHS INTERNATIONAL LTD., 100 Wavertree 
Boulevard, Wavertree Technology Park, 
Liverpool L7 9PT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIGEN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour les humains, à savoir émulsion de triglycérides à chaîne moyenne 
et d'eau pour les troubles où les triglycérides à chaîne moyenne font partie du processus de 
gestion de l'alimentation; suppléments alimentaires nutritifs pour les humains, à savoir émulsion de
triglycérides à chaîne moyenne et d'eau pour les troubles où les triglycérides à chaîne moyenne 
font partie du processus de gestion de l'alimentation; suppléments alimentaires diététiques pour les
humains, à savoir émulsion de triglycérides à chaîne moyenne et d'eau pour les troubles où les 
triglycérides à chaîne moyenne font partie du processus de gestion de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,820  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.I.S. Co., Ltd., 6-8-1, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUIDDIES G E

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Autres coiffures
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- 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.
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GUIDDIES 
est brun clair. Les lettres sont bordées de brun foncé. Le chapeau est brun foncé. Les feuilles et les
troncs des deux palmiers sont vertes et brun foncé, respectivement.

SERVICES
Exploitation d'un marché en ligne permettant aux voyageurs et aux touristes de trouver et d'acheter
des circuits touristiques ainsi que d'organiser de l'accompagnement (circuits touristiques); services 
d'accompagnement lors de voyages; services d'agence de voyages (sauf ceux concernant 
l'hébergement); services d'information sur le voyage ayant trait à l'accompagnement (circuits 
touristiques) (sauf ceux concernant l'hébergement) par Internet; services de consultation pour le 
voyage; entreposage temporaire de bagages pour voyageurs et touristes; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795820&extension=00
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stationnement prépayés; services de location de voitures prépayés; services de location de vélos 
prépayés; services de location de valises prépayés et services dans le domaine de la préparation 
de passeports, de visas et de permis de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 juin 2016, demande no: 2016-063713 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 1,795,904  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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
WORRY-FREE TEE TIMES

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services électroniques informatisés, nommément fonction sur un site Web permettant aux golfeurs 
de réserver des heures de départ sur un terrain de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965230 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5197025 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=1795904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,905  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

WORRY-FREE TEE TIMES
SERVICES
Services électroniques informatisés, nommément fonction sur un site Web permettant aux golfeurs 
de réserver des heures de départ sur un terrain de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940933
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5196928 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=1795905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,976  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEASY COMMUNITY PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots GOEASY, les lettres GO étant vertes et les lettres EASY étant 
bleues; les mots COMMUNITY PROJECT sont écrits en lettres grises sous GOEASY et sont 
décalés vers la droite; le cercle à la gauche des mots GOEASY est composé de dessins de 
personnes stylisés bleus et verts en alternance, chacune des lignes courbes intérieures 
représentant les mains tendues d'une personne jointes à celles d'autres personnes, et les points 
autour du cercle représentant les têtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795976&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et exploitation de concours promotionnels 
à des fins de collecte de fonds et de dons de bienfaisance, nommément collecte de dons à des fins
caritatives; commandite et commandite financière de projets de construction pour l'amélioration 
des communautés, y compris de projets d'aménagement paysager et de jardin.

Classe 37
(3) Dons de bienfaisance, nommément construction de maisons et de cuisines communautaires à 
des fins caritatives.

Classe 43
(1) Dons de bienfaisance, nommément offre d'appareils électroménagers ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,977  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEASY COMMUNITY PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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

SERVICES

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et exploitation de concours promotionnels 
à des fins de collecte de fonds et de dons de bienfaisance, nommément collecte de dons à des fins
caritatives; commandite et commandite financière de projets de construction pour l'amélioration 
des communautés, y compris de projets d'aménagement paysager et de jardin.

Classe 37
(3) Dons de bienfaisance, nommément construction de maisons et de cuisines communautaires à 
des fins caritatives.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795977&extension=00
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(1) Dons de bienfaisance, nommément offre d'appareils électroménagers ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,978  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEASY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots GOEASY, les lettres GO étant vertes et les lettres EASY étant 
bleues; le dessin de cercle à la gauche des mots GOEASY est constitué de dessins de personnes 
bleus et verts en alternance, chacune des lignes courbes intérieures représentant les mains 
tendues d'une personne jointes à celles d'autres personnes, et les points autour du cercle 
représentant les têtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795978&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et exploitation de concours promotionnels 
à des fins de collecte de fonds et de dons de bienfaisance, nommément collecte de dons à des fins
caritatives; commandite et commandite financière de projets de construction pour l'amélioration 
des communautés, y compris de projets d'aménagement paysager et de jardin.

Classe 37
(3) Dons de bienfaisance, nommément construction de maisons et de cuisines communautaires à 
des fins caritatives.

Classe 43
(1) Dons de bienfaisance, nommément offre d'appareils électroménagers ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,979  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEASY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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

SERVICES

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et exploitation de concours promotionnels 
à des fins de collecte de fonds et de dons de bienfaisance, nommément collecte de dons à des fins
caritatives; commandite et commandite financière de projets de construction pour l'amélioration 
des communautés, y compris de projets d'aménagement paysager et de jardin.

Classe 37
(3) Dons de bienfaisance, nommément construction de maisons et de cuisines communautaires à 
des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795979&extension=00
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Classe 43
(1) Dons de bienfaisance, nommément offre d'appareils électroménagers ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,012  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENPARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES
Offre d'un programme de fidélisation aux acheteurs en gros et au détail qui font l'achat de produits 
pour utilisation relativement à la production et à l'entretien de gazon sur des terrains de golf et des 
endroits publics, à la production et à l'entretien de plantes et de fleurs décoratives cultivées en 
serre, et à la production et à l'entretien de gazon, de plantes et de fleurs décoratives pour des 
endroits publics. Offre de soutien technique ainsi que de recherche et de développement 
concernant des solutions liées au gazon, aux plantes et aux fleurs décoratives cultivées en serre; 
production et entretien de gazon, de plantes et de fleurs décoratives pour des endroits publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1796012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,045  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Gap Inc., 2680 Matheson Blvd. E., Suite
100, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI PILOT
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable et applications Web en ligne pour utilisation avec des services 
de consultation en sécurité de l'information et en gestion des risques pour des tiers par le suivi, la 
gestion et la surveillance de la conformité dans le domaine de la sécurité pour l'industrie des cartes
de paiement; application mobile téléchargeable et applications Web en ligne pour utilisation avec 
des services de vérification pour la consultation et la gestion des risques en matière de sécurité de 
l'information pour des tiers par le suivi, la gestion et la surveillance de la conformité dans le 
domaine de la sécurité pour l'industrie des cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,143  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Lehui International Engineering 
Equipment Co., Ltd., Xiangxi Electromechanical
Industrial Park, Xizhou Town, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBREW

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot « mobrew » est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni 
en français.

Produits

 Classe 07
Emboîteuses; pompes à bière; machines de transformation des boissons; joints mécaniques; 
machines à remplir les bouteilles; hachoirs à viande électriques; machines de nettoyage de 
bouteilles; machines à boissons gazeuses; broyeurs centrifuges; valves comme composants de 
machine; pressoirs à vin; machines à boucher les bouteilles; broyeurs pour le traitement chimique; 
pressoirs à vin; machines d'emballage; machines à eau minérale; machines à boissons gazeuses; 
machines pour la fabrication de boissons gazeuses; valves, à savoir pièces de machine; trieuses 
de grains de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,206  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Mahir Iz 
Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Molped
Produits

 Classe 05
Serviettes d'hygiène féminine; tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons sanitaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 02 mai 
2003 sous le No. 2002 09706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,534  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maven Music Co Pty Ltd, 7/36 Flora St, 
ERSKINEVILLE NSW 2043, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Musique numérique (téléchargeable) sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; logiciels 
pour ordinateurs personnels et téléphones intelligents, nommément logiciels pour la préparation de
listes de lecture de musique ou la compilation d'arrangements musicaux; logiciels et applications 
téléchargeables relatifs à la distribution de musique; logiciels à intégrer à des services de diffusion 
en continu de musique sur Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796534&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 février 2016, demande no: 1754922 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 25 février 2016 sous le No. 1754922 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,693  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadsport Limited, 940 Ellesmere Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2W8

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

ROADSPORT
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de voitures; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles.

Classe 37
(4) Réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'automobiles; location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 1969 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,698  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fair Source Holdings, LLC, 121 2nd Street, 
Suite 200, San Francisco, CA 94105, 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

FAIR SOURCE INSTITUTE
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public et promotion relativement à l'emploi de contrats de licence d'utilisation de 
logiciels qui offrent au licencié d'un programme logiciel propriétaire la possibilité de payer des 
redevances (ou de ne pas en payer) sur les seuils d'utilisation établis par le concédant ou le 
créateur du programme logiciel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,528 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=1796698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,901  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W
1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE OTTAWA
SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion 
d'émissions de télévision; télédiffusion.

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=1796901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,915  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pegasus Business Intelligence, LP, 5420 LBJ 
Fwy., Suite 900, Dallas, TX 75240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONYX CENTERSOURCE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de renseignement d'affaires dans le domaine du traitement de paiements; 
préparation de rapports commerciaux; services de facturation; services de facturation.

Classe 36
(2) Services électroniques de traitement de paiements de commission, nommément décaissement 
de paiements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2016, demande no: 87037380 
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=1796915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,082  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhoenixBio Co., Ltd., 4-1, Kagamiyama 3-
chome, Higashihiroshima-shi, Hiroshima-ken 
739-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PhoenixBio
Produits

 Classe 01
Cellules de foie pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 mars 2016, demande no: 2016-22815 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 12 août 2016 sous le No. 5874213 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=1797082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,159  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aksonsgroup Inc., 524 Ashprior Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3N1

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

FUNWALKERS
Produits
(1) Vêtements, nommément tabliers, manches d'appoint, jambières, brassards, chaussettes, 
bonneterie, collants, gants, mitaines, ceintures, chemises, tuniques, combinaisons, saris, sarongs, 
tee-shirts, chemises polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts sport, vêtements de 
bain, caleçons de bain, maillots de bain, sous-vêtements, tongs, robes de nuit, culottes, caleçons, 
strings, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons boxeurs, culottes boxeurs, barboteuses, basques, 
bustiers, bretelles, châles, gilets, maillots, chemises de nuit, camisoles, lingerie, robes de chambre,
sorties de bain, corsets, slips, vêtements pour bébés, layette, bavoirs, crinolines, jupons, 
déshabillés, vêtements de sport, vêtements de camouflage pour la chasse, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de maternité, 
vêtements de ballet, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de golf, vêtements de 
pêche, complets et tailleurs, manteaux, vestes, vestes réfléchissantes, parkas, vestes de ski, 
vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, imperméables, vêtements de ski
, tenues de plage, chandails, cardigans, tenues de judo pour l'entraînement, vêtements de lutte, 
mouchoirs de cou, ponchos, leggings, survêtements, ensembles de jogging, pyjamas, liseuses, 
kimonos, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, vêtements de soirée, chemisiers, 
robes, blouses, robes du soir, voiles, licous, jupes-culottes, pantalons corsaire, gaines, vêtements 
de nuit, peignoirs, maillots, chandails molletonnés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
vêtements de gymnastique, vêtements habillés, cravates, vestons de smoking, robes de soirée, 
bas, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, corsages, tenues de loisir, fichus, blazers, mouchoirs 
habillés, ceintures porte-monnaie, robes de mariage, robes de demoiselle d'honneur, manchettes, 
boas, étoles en fourrure, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux pour sports d'hiver, vestes 
pour sports d'hiver, habits de neige, vêtements pour la randonnée pédestre, vêtements pour le 
camping, vêtements pour le vélo, pochettes, pantalons en molleton, bandeaux absorbants, 
chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, débardeurs, mantes, chandails molletonnés à capuchon, 
combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, poches pour vêtements, minijupes, 
gabardines, hauts de musculation, pantalons, imperméables, anoraks, complets et tailleurs, robes 
bain-de-soleil, costumes de mascarade, pantalons molletonnés, combinés-slips, pantalons cargos, 
capuchons, chapeaux, bandanas, casquettes, bérets, étoles, capes, ascots, colliers, protège-cols, 
tuques, cache-oreilles, masques de sommeil, bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, 
bonnets, chapeaux de soleil; foulards, parkas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797159&extension=00
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(2) Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, cordons, 
rubans et chaînes pour tenir en place les lunettes de soleil, lunettes de soleil à pince, étuis à 
lunettes de soleil, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes, cordons pour lunettes de soleil, montures, montres, bijoux et bijoux d'imitation, bracelets, 
broches, colliers, bracelets-joncs, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, chaînes de
bijouterie, pinces à cravate, épingles à cravate, fixe-cravates, pinces à billets, boutons de 
manchette, ornements de chapeau, écharpes, espadrilles, maillots, cafetans, ornements, à savoir 
bijoux, épinglettes décoratives, étuis pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, 
médaillons, diadèmes, bracelets de montre-bracelet et chaînes de montre, parasols, parapluies, 
porte-monnaie, sacs à cosmétiques, cordons pour le cou pour téléphones mobiles et lecteurs MP3,
cannes, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, ceintures, boutons de chemise, 
portefeuilles, chaussures, pantoufles, sandales, sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs de 
plage, sacs à bottes, sacs fourre-tout et sacs à ordinateur, chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux
, accessoires pour cheveux, sacs à main, dentelles et broderies, appliques en tissu, rubans tissés 
et tricotés, fleurs artificielles, ornements pour la tête, nommément épingles à cheveux, barrettes, 
attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, barrettes à 
cheveux, boucles pour les cheveux, rubans à cheveux, foulards pour cheveux, chouchous et 
bandeaux pour la tête, accessoires pour cheveux, couvre-chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,298  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNATION
Produits

 Classe 29
(1) Lait et boissons à base de lait, nommément lait concentré et produits laitiers; lait aromatisé.

 Classe 30
(2) Cacao et boissons à base de cacao, lait au chocolat, sirops aromatisés pour boissons, poudres 
instantanées aromatisées à usage nutritif et alimentaire, poudre instantanée à base de cacao à 
ajouter à du lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,411  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD PEAK
Produits

 Classe 30
(2) Thé; extraits de thé; préparations à base de thé pour faire des boissons non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(1) Boissons gazeuses; sirops, extraits et essences pour faire des boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de 
fruits; jus de fruits; eau aromatisée; nectars; limonades; sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,469  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPS Disaster Management Solutions, Ltd, 
20171 - 92A Ave, Suite 108, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3A5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ENOTIFIRE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel hébergé pour utilisation par des 
utilisateurs choisis pour recevoir des alertes d'urgence en cas de situation d'urgence, comme un 
incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,501  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Outdoors, LLC, 3476 Eastman Drive, 
Flushing, MI 48433, 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

VARMINT HUNTER
Produits

 Classe 28
Arbalètes; équipement et accessoires pour arbalètes, nommément boulons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
930791 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,505  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYREV Inc., 435 Hudson Street, Suite 300, 
New York, NY 10014, 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
NYRB

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

Produits
(1) Livres électroniques téléchargeables de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

(2) Guides pour groupes de lecture téléchargeables et guides pour groupes de lecture.

(3) Cartes cadeaux électroniques.

(4) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

SERVICES
(1) Clubs de livres par correspondance et électroniques; abonnement à des livres.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de livres électroniques 
téléchargeables; organisation et tenue d'évènements littéraires.

(3) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la littérature.

(4) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des nouvelles et 
de l'information sur les livres et la littérature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1969 en liaison avec les 
produits (4); 15 septembre 1999 en liaison avec les services (2); 10 mars 2002 en liaison avec les 
services (4); 15 octobre 2006 en liaison avec les produits (2); 05 octobre 2009 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797505&extension=00
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services (3); 19 octobre 2010 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2012 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,797,990  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMER SPORT AG, Von-Liebig-Str. 21, 
89231 Neu-Ulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO FORCE
Produits

 Classe 28
Appareils d'entraînement physique stationnaires, nommément équipement d'haltérophilie et 
d'exercice musculaire manuel pour l'entraînement physique, appareils d'haltérophilie et 
d'entraînement musculaire pour l'entraînement physique et la musculation, appareils d'haltérophilie,
bancs d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, appareils d'exercice d'étirement, tapis roulants à commande manuelle, vélos 
stationnaires, poids d'exercice, haltères, haltères russes, barres d'entraînement, bandes d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,386  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Feuilles et ruban pare-vapeur pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2669097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,460  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Candle Corp., 960 Britannia Road East
, Mississauga, ONTARIO L4W 5M7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY INDULGENT
Produits
Parfumerie pour la maison; bougies parfumées et non parfumées; bougies dans des contenants; 
lampions; bougies chauffe-plat; bougies flottantes; tartelettes de cire; pot-pourri; diffuseurs à 
roseaux; assainisseurs d'air; huiles parfumées pour diffuseurs de parfum électriques ou non; huile 
parfumée diffusant des arômes une fois chauffée; gels parfumés pour diffuseurs de parfum 
électriques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,573  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teramoto Corporation Ltd., 5-29, Itachibori 3-
chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012, 
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

OPPO
Produits
(1) Limes à ongles pour animaux de compagnie.

(2) Colliers, muselières et bandes pour le ventre pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; serviettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de 
compagnie; harnais pour animaux de compagnie.

(3) Caisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de
compagnie; matelas de sieste pour animaux de compagnie.

(4) Articles d'élimination des excréments d'animaux de compagnie, nommément porte-poussière, 
balais, vadrouilles, brosses à récurer, rouleaux de nettoyage, racloirs de nettoyage, pelles pour 
l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, chiffons de nettoyage, corbeilles à papier et
seaux; outils pour le peignage et le nettoyage en caoutchouc pour animaux de compagnie, 
nommément peignes, brosses et peignes contre la perte de poil; outils de nettoyage pour animaux 
de compagnie, nommément rouleaux, balais, enlève-fourrure et ramasse-fourrure; pots de 
chambre pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

(5) Jouets pour animaux de compagnie et articles d'amusement pour animaux de compagnie, 
nommément arbres pour chats et tours pour chat; articles de sport et d'entraînement pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers ainsi que balles et ballons.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 octobre 
2013 sous le No. 5620107 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,611  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E.B. HORSMAN & SON LTD., 19295 25TH 
AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

THE ELECTRICAL DISTRIBUTOR OF CHOICE!
Produits

 Classe 06
(1) Attaches en métal pour l'installation d'équipement électrique, nommément vis, clous, rondelles, 
ancrages muraux et de sol et plaques d'ancrage.

 Classe 07
(2) Aspirateurs centraux pour bâtiments.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 09
(4) Ballasts pour appareils d'éclairage, boîtes et armoires pour commandes électriques et 
panneaux de fusibles et de disjoncteurs, panneaux électriques, panneaux de fusibles électriques, 
panneaux de disjoncteurs électriques, prises de courant, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
électriques, fusibles, moniteurs de fuite à la terre, disjoncteurs électriques, fils et câbles électriques,
connecteurs et accessoires pour fils et câbles électriques, conduits pour fils et câbles électriques, 
convertisseurs électriques, transformateurs électriques, batteries de secours pour bâtiments, 
limiteurs de surtension, minuteries, avertisseurs d'incendie et alarmes antivol, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie et alarmes antivol, ordinateurs, matériel informatique, 
matériel de réseautage pour l'installation de réseaux locaux, timbres avertisseurs électroniques et 
feux de détresse; jauges et capteurs pour le niveau de fluide, le débit de liquide, la température et 
la pression; thermostats.

 Classe 11
(5) Appareils de chauffage, climatiseurs, plinthes électriques et radiateurs électriques portatifs, tous
résidentiels; sèche-mains; hottes de cuisinière; ventilateurs; appareils d'éclairage, lampes de travail
et ampoules.

 Classe 17
(6) Produits de calfeutrage et d'étanchéité pour les entrepreneurs-électriciens.

 Classe 20
(7) Tablettes, supports et armoires pour le rangement d'équipement électrique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798611&extension=00
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Classe 35
Exploitation d'un magasin d'approvisionnement et de distribution pour entrepreneurs-électriciens, 
nommément vente et distribution en gros et au détail de ce qui suit : attaches en métal pour 
l'installation d'équipement électrique, nommément vis, clous, rondelles, ancrages muraux et de 
plancher ainsi que plaques d'ancrage, aspirateurs centraux pour bâtiments, outils à main, ballasts 
pour appareils d'éclairage, boîtiers et armoires pour commandes électriques et fusibles ainsi que 
panneaux de disjoncteurs, panneaux électriques, panneaux de fusibles, panneaux de disjoncteurs, 
prises de courant, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs électriques, fusibles, détecteurs de défaut
à la terre, disjoncteurs électriques, fils et câbles électriques, connecteurs et accessoires pour fils et 
câbles électriques, conduites pour fils et câbles électriques, convertisseurs électriques, 
transformateurs électriques, batteries de secours pour bâtiments, limiteurs de surtension, 
minuteries, avertisseurs d'incendie et alarmes antivol, panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie et alarmes antivol, ordinateurs, matériel informatique, matériel de réseautage pour 
l'installation de réseaux locaux, timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, jauges et 
capteurs de niveau de fluide, de débit de liquide, de température et de pression, thermostats, 
appareils de chauffage résidentiels, conditionneurs d'air, plinthes chauffantes électriques, 
radiateurs électriques portatifs, sèche-mains, hottes de cuisinière, ventilateurs, appareils 
d'éclairage, lampes de travail, ampoules, produits de calfeutrage et d'étanchéité pour 
entrepreneurs-électriciens ainsi que tablettes, supports et armoires pour le rangement 
d'équipement électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,631  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiraVeg Foods Inc., 1507-2010 Ulster Rd NW,
Calgary, ALBERTA T2N 4C2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

SPIRAVEG
Produits
Spiruline fraîche; spiruline séchée; spiruline congelée; aliments liés à la spiruline, nommément 
yogourt, boissons protéinées, boissons fouettées, laits fouettés, biscuits, nouilles, gâteaux, tofu; 
extraits de spiruline; essences de spiruline.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de spiruline fraîche, de spiruline séchée, de spiruline congelée, 
d'aliments liés à la spiruline, nommément de yogourt, de boissons protéinées, de boissons 
fouettées, de laits fouettés, de biscuits, de nouilles, de gâteaux, de tofu, d'extraits de spiruline et 
d'essences de spiruline.

(2) Exploitation d'un site Web de vente au détail et en gros de spiruline fraîche, de spiruline séchée
, de spiruline congelée, d'aliments liés à la spiruline, nommément de yogourt, de boissons 
protéinées, de boissons fouettées, de laits fouettés, de biscuits, de nouilles, de gâteaux, de tofu, 
d'extraits de spiruline et d'essences de spiruline, ainsi que de diffusion d'information sur la spiruline
et sur les recettes de spiruline.

(3) Culture, emballage et vente de spiruline pour utilisation par d'autres entreprises dans leurs 
produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798631&extension=00
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 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie de Froment et de Sève inc., 2355 
Rue Beaubien E, Montréal, QUÉBEC H2G 1N3

Représentant pour signification
EVE GERVAIS-QUENNEVILLE
1280 avenue Bernard Ouest, bureau 202, 
Outremont, QUÉBEC, H2V1V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Pains longs, pains en baguette
- Coiffures
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Pains de forme carrée ou rectangulaire
- Pains de forme ronde
- Croissants
- Petits pains, brioches
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)

Produits

 Classe 30
biscuits; gâteaux; pain; pâtisserie

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798669&extension=00


  1,798,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 432

Classe 35
(1) boulangerie

Classe 43
(2) restauration [repas]; services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,685  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dartmouth Spirits Inc., 140 Ilsley Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Liquormens' Ol' Dirty Canadian Whisky
Produits

 Classe 33
Whisky canadien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1798685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,757  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREONE
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles, tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en tissu
synthétique et en caoutchouc à usage industriel général ainsi que pour les industries de la 
production et de la transformation 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=1798757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,963  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMAKATSU PTE. LTD., 3 Phillip Street #15-
02 Royal Group Building, 048693, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMAKATSU
Produits
(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.

(2) Articles de pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes pour la 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 à pêche artificiels; mouches 
artificielles pour la pêche à la ligne; boîtes à mouches de pêche; fil de pêche; sacs à articles de 
pêche; gants de pêche; casquettes de pêche; sacs de golf; bâtons de golf; repères de balle de golf;
tés de golf; gants de golf; balles de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes.

(3) Hameçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798963&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yaqin Xuan, 9 Colwick Dr., Willowdale, 
ONTARIO M2K 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANG YU WANG KA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois est « Web Entertainment Home 
» ou « Web Entertainment Coffee Home». Selon le requérant, la translittération des quatre mots 
chinois est « Wang Yu Wang Ka ».

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs, matériel informatique, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels 
pour la création de jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, cartouches de jeux informatiques, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes d'exploitation, blocs d'alimentation d'ordinateur, économiseurs d'écran, écrans 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, jeux vidéo informatiques, lecteurs de
disque pour ordinateurs, ordinateurs de plongée, fichiers de données électroniques contenant des 
unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise.

 Classe 21
(2) Verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, costumes, manteaux, vestes de duvet, manteaux
de fourrure, vestes de fourrure, manteaux de cuir, vestes de cuir, gilets, chandails, vêtements de 
dessous, pantalons, jeans, vêtements tout-aller, pantalons sport, vêtements sport; chaussures, 
nommément chaussures de randonnée pédestre, chaussures tout-aller, chaussures de détente, 
espadrilles, chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, chaussures de
course, pantoufles, sandales, bottes, chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799280&extension=00
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 Classe 34
(4) Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme; organisation de 
cérémonies de remise de prix dans le domaine du sport; organisation de compétitions de jeux sur 
Internet; entraînement pour jeux sur Internet.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café électronique, offre d'installations et d'équipement permettant l'accès à du 
matériel informatique et à des logiciels, y compris l'accès à Internet; services de restaurant; 
services de café électronique.

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



  1,799,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 438

  N  de la demandeo 1,799,309  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

SAFRAN Test Cells
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines de production 
de pièces composites ou non dans le domaine aéronautique et spatial, machines-outils, machines 
pour produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux (turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée), moteurs (
à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) et notamment moteurs d'avions, turbomoteurs,
turboréacteurs, turbopropulseurs et propulseurs pour fusées et engins spatiaux, ainsi que leurs 
parties et accessoires, compris dans cette classe, compresseurs d'air pour générateurs d'électricité
, compresseurs en tant que pièces de machines et de moteurs, compresseurs de véhicules 
moteurs, compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs électriques, systèmes de lubrification 
pour moteurs d'avions et autres propulseurs (machines), lignes de montage pour moteurs 
d'aéronefs et leurs parties constitutives, robots industriels, bancs d'essai pour moteurs, turbines et 
autres propulseurs (machines) pour aéronefs, tous ces produits étant utilisés et/ou destinés au 
domaine aéronautique et spatial.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations chimiques,
appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches graphiques, 
détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de caméras, lentilles de 
caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de caméras, trépieds de 
caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; appareils et instruments électriques et électroniques à savoir calculateurs de 
potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de commandes de 
vol, capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
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déplacements, de températures, de positions, de vibrations, cartes électroniques de traitements de 
paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant
une liaison avec un serveur informatique pour des informations dans le domaine aéronautique et 
spatial, systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et de traitements 
de données nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans 
le domaine aéronautique et spatial, logiciels de calcul et d'exploitation permettant la simulation, le 
déroulement et la mémorisation de programmes d'essais, programmes informatiques et logiciels 
pour l'exploitation de bancs d'essai et autres appareils de mesurage, systèmes de surveillance 
composés de matériel informatique et de logiciels pour l'évaluation de la sécurité et de la 
performance ainsi que des exigences de maintenance et d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou 
de leurs modules et pièces, matériels et équipements électriques et électroniques de maintenance 
et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou portables pour 
interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des 
capteurs, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images et de 
données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, 
radios, récepteurs audio et vidéo, téléviseurs, logiciels, notamment logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, 
de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou 
leurs modules et pièces, logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations d'essais, de 
réparation, révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs 
et/ou sur ses modules et pièces, supports d'enregistrements magnétiques, optiques et numériques 
nommément, disques, vidéo-disques, disques optiques, DVD, CDV, disques lasers, clés USB, 
banques de données, contenant notamment des informations concernant les moteurs d'aéronefs, 
leur fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs, bancs d'essai pour moteurs, turbines et 
propulseurs pour aéronefs, tous ces produits étant utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique
et spatial.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et maintenance des véhicules aéronautiques et astronautiques, des lanceurs 
spatiaux, des aéronefs et de leurs parties constitutives, y compris les systèmes de propulsion pour 
véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée, accouplements et
organes de transmission et de propulsion; services d'installation, d'assemblage, de réparation et de
maintenance d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et d'équipements électriques et 
électroniques d'aéronefs; construction, réparation, services d'installation, services de montage, 
d'assemblage, de maintenance, de réparation et de révision de moteurs et de systèmes de 
propulsion complets et de leurs sous-ensembles; construction sur place et installation de bancs 
d'essai pour moteurs et systèmes de propulsion complets et leurs sous-ensembles.

Classe 42
(2) Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique et spatial; 
recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; 
analyse de données techniques dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en 
matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur 
les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; essai de machines et
de matériaux dans le domaine aéronautique et spatial; élaboration et conception de logiciels et 
programmation informatique; services d'analyse, d'expertise et d'équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et déchargement de données d'essais de moteurs 
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d'aéronefs et de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 
données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de bancs d'essai pour moteurs et systèmes de propulsion complets et leurs 
sous-ensembles; études et projets techniques; recherches techniques, scientifiques et industrielles 
pour des bancs d'essai dans le secteur aéronautique et spatial; programmation pour ordinateurs; 
élaboration et conception de logiciels informatiques dans le secteur aéronautique et spatial; 
services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseil et de consultation professionnels relatifs à l'ingénierie; travaux 
d'ingénieurs nommément conseils techniques dans le domaine aéronautique et spatial; ingénierie, 
recherches et développements relatifs à l'aérodynamique, aux turbomachines, à la métallurgie 
haute température, aux procédés industriels spéciaux de brassage, aux techniques de soudure, 
aux applications par laser et aux systèmes d'acquisition de données pour bancs d'essai.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mars 2016, demande no: 164260213 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 20 
mars 2016 sous le No. 164260213 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,310  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

SAFRAN Oil Systems
Produits

 Classe 06
(1) Réservoirs d'huile en métal pour moteurs d'aéronefs.

 Classe 07
(2) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines de production 
de pièces composites ou non dans le domaine aéronautique et spatial, machines-outils, machines 
pour produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux (turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée); réservoirs
d'huile (pièces de moteurs d'aéronefs); bancs d'essai pour moteurs, turbines et autres propulseurs 
(machines) pour aéronefs; tous ces produits étant utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique 
et spatial.

 Classe 12
(3) Tous véhicules aéronautiques, astronautiques y compris aéronefs et avions; réservoirs pour 
moteurs d'aéronefs et leurs systèmes d'accrochage et d'amortissement.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, nettoyage et maintenance de réservoirs d'huile pour moteurs d'aéronefs; services 
de conseils et d'assistance techniques concernant l'entretien, la réparation, la révision de 
réservoirs d'huile pour moteurs d'aéronefs, y compris leurs systèmes d'accrochage et 
d'amortissement.

Classe 42
(2) Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique et spatial; 
recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; 
analyse de données techniques dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en 
matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur 
les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; essai de machines et
de matériaux; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique; services 
d'analyse, d'expertise et d'équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
acquisition et déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799310&extension=00
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traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes,
équipements et pièces d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2016, demande no: 164272732 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 17 
mai 2016 sous le No. 164272732 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,311  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

SAFRAN Filtration Systems
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations chimiques,
appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches graphiques, 
détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de caméras, lentilles de 
caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de caméras, trépieds de 
caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; capteurs électriques, électroniques et magnétiques pour équipements de filtration
de particules, de liquides et/ou de gaz; cartes électroniques de traitements de paramètres 
nommément cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison 
avec un serveur informatique pour des informations dans le domaine aéronautique et spatial; 
logiciels de calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de 
programmes d'essais.

 Classe 11
(2) Équipements et appareils de filtration pour l'aéronautique, la sécurité et la défense ou le spatial;
filtres à air et à gaz pour engins et moteurs; filtres à carburant et lubrifiant pour engins et moteurs; 
filtres pour machines hydrauliques.

SERVICES

Classe 40
(1) Filtration des liquides; filtration des gaz; services de filtration à destination de l'aéronautique, de 
la sécurité et la défense et le spatial; location d'équipements et de matériels de filtration.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799311&extension=00
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(2) Recherche scientifique, technique et industrielle relative à la filtration et à la dépollution; 
recherche et développement de nouveaux produits relatifs à la filtration et à la dépollution; 
consultation en matière de technologie de la filtration et de la dépollution; consultations 
professionnelles, ingénierie et expertise (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la filtration et de
la dépollution; essai de machines et de matériaux dans le domaine aéronautique et spatial; 
élaboration et conception de logiciels et programmation informatique; services d'analyse et 
d'expertise d'appareils et équipements de filtration et de dépollution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2016, demande no: 164271856 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
mai 2016 sous le No. 164271856 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,799,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 445

  N  de la demandeo 1,799,312  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

SAFRAN Engineering Services
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations chimiques,
appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches graphiques, 
détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de caméras, lentilles de 
caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de caméras, trépieds de 
caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
déplacements, de températures, de positions, de vibrations; cartes électroniques de traitements de 
paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant
une liaison avec un serveur informatique pour des informations dans le domaine de l'aviation et de 
la défense; systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et de 
traitements de données nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs, transformateurs, 
calculateurs dans le domaine de l'aviation et de la défense; logiciels de calcul et d'exploitation 
permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes d'essais; systèmes de 
surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour l'évaluation de la sécurité et de
la performance ainsi que des exigences de maintenance et d'entretien des moteurs d'aéronefs et/
ou de leurs modules et pièces; matériels et équipements électriques et électroniques de 
maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou 
portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs 
et des capteurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images 
et/ou de données; logiciels, notamment logiciels et programmes informatiques fournissant des 
informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de 
l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou leurs modules et 
pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, 
maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et/ou sur ses modules et 
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pièces; câblage (électrique); systèmes de distribution électrique nommément générateurs de gaz et
turbines à gaz de véhicules blindés; dispositifs électriques et électroniques de commande de vol de
véhicules aérospatiaux nommément systèmes électroniques consistant en des logiciels et 
ordinateurs d'aéronefs de communication, de navigation, de tenue de vitesse, de tenue de virage, 
de pression statique; générateurs d'électricité, générateurs de courant, générateurs électriques; 
générateurs à turbine; démarreurs électriques, démarreurs alternateurs, démarreurs pour moteurs; 
dispositifs de test et de contrôle de la qualité et/ou de leurs modules et pièces.

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénierie et de bureau d'études (travaux d'ingénieurs), services d'analyse et d'expertise
(travaux d'ingénieurs), recherche scientifique et industrielle dans les domaines aéronautique, 
automobile et ferroviaire; études de projets techniques dans les domaines aéronautique, ferroviaire
et automobile; essais de machines et de matériaux dans les domaines aéronautique, ferroviaire et 
automobile; essais de systèmes, équipements et pièces dans les domaines aéronautique, 
automobile et ferroviaire; service d'inspection des systèmes, équipements et pièces dans les 
domaines aéronautique, automobile et ferroviaire; service d'analyse, d'expertise et de traitement de
l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, équipements et 
pièces dans les domaines aéronautique, automobile et ferroviaire; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels et programmation informatique; 
conception, et maintenance de base de données; recherche et développement de nouveaux 
produits; développement de tout type de banc de test pour la recherche et technologie, la 
production et le maintien en condition opérationnelle de systèmes; service de certification de 
systèmes; ingénierie de systèmes électriques dans les domaines aéronautique, énergie, ferroviaire
, automobile, espace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mars 2016, demande no: 164260216 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 28 
mars 2016 sous le No. 164260216 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,354  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyakunousha International Limited, Unit A, 10/F
., Power Industrial Building, 9-15 Wo Heung 
Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENMUSUBI
Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés 
principalement ou entièrement de viande ou de produits de viande; plats préparés contenant 
principalement du poisson; plats préparés contenant des légumes; plats préparés contenant de la 
volaille; salades, nommément salades antipasti, salades césar, salades de poulet, salades de fruits
de mer, salades de fruits, salades de légumes, salades de légumineuses et salades préparées; 
plats cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de 
légumes; desserts à base de soya, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, 
crèmes-desserts et desserts glacés à base de soya; desserts aux fruits; desserts laitiers; soupes; 
préparations à soupes.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, 
biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces épicées, sauces 
chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; glace; boules de riz; sushis; galettes de riz; 
craquelins de riz; biscuits de riz; produits alimentaires à base de riz, nommément nouilles de riz 
chinoises, vermicelles, papier de riz comestible; riz aromatisé; farine de riz; riz frit; produits 
alimentaires au riz nommément dumplings au riz, crème-dessert au riz, riz cuit mélangé à des 
légumes et et à du boeuf; riz préparé congelé; riz naturel [transformé] à usage alimentaire, 
nommément riz cuit, riz instantané, riz, riz soufflé, riz sauvage, riz complet et riz sauté; plats 
préparés contenant principalement du riz; mets préparés à base de riz; grignotines à base de riz; 
riz brun.

(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales et graines crues et non 
transformées, fruits et légumes frais, graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines pour oiseaux, semences de pommier, semences, graines de fleurs, graines de graminées, 
semences de fruits et de légumes, graines d'ensemencement, semences à usage horticole, 
plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, nommément anchois vivants, appâts vivants, moules 
bleues vivantes, calmars vivants, palourdes vivantes, crabes vivants, insectes comestibles vivants, 
gibier vivant, anguilles vivantes, oeufs d'incubation vivants, volaille vivante, saumons vivants, 
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mollusques et crustacés vivants, crevettes vivantes, truites vivantes, aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, tourteaux d'arachide pour animaux, farine d'arachide pour 
animaux, protéines pour la consommation animale, farine de soya pour la consommation animale, 
gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale, 
farine de lin pour la consommation animale, malt pour le brassage et la distillation, riz non 
transformé.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément offre de tâches administratives pour des tiers, 
nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données et services de 
courriel; services d'agence d'importation et d'exportation; importation et exportation de riz; 
importation et exportation de produits alimentaires; vente au détail de riz; vente au détail d'aliments
et de boissons; vente en gros de riz; vente en gros d'aliments et de boissons, services de 
boulangerie-pâtisserie.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de plats à emporter, services de
café-restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de cafétéria, de 
casse-croûte, de bar et de restaurant offerts à l'intérieur, à l'extérieur et dans des lieux publics; 
services de restaurant et de traiteur; services de consultation ayant trait aux aliments, aux boissons
, aux services de traiteur, aux services de restaurant et aux services de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,570  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Ranger, 57430A Rge Rd 252, Sturgeon
County, ALBERTA T0G 1L1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FLANGE FINGER
Produits

 Classe 06
(1) Manilles et crochets en métal pour le levage et le gréement.

 Classe 07
(2) Outils de levage pour brides et vannes; pièces et accessoires en métal pour équipement de 
levage pour l'industrie pétrolière et gazière; outils de levage pour les brides, vannes et accessoires 
pour champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,609  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPHATECH SAS, une entité légale, Bonnel - 
CS10005, 47480 PONT DU CASSE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LT PRIME
Produits

 Classe 09
Programmes et logiciels informatiques pour fournir des informations et des conseils sur les 
pesticides, les insecticides et les produits pour détruire la vermine à destination des professionnels 
de la lutte antiparasitaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de traitement contre les termites, les insectes et les animaux nuisibles en milieu 
résidentiel; dératisation.

Classe 38
(2) Communication par téléphones cellulaires et ordinateurs, nommément fourniture d'accès à un 
site web dans le domaine de la lutte antiparasitaire, fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à des bases de données et forums en ligne à destination des 
professionnels de la lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2016, demande no: 4293051 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=1799609&extension=00


  1,799,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 451

  N  de la demandeo 1,799,706  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9345-6697 Québec inc., 7-1678 Rue Grand 
Trunk, Montréal, QUÉBEC H3K 1L7

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

GAMEBLES
SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux 
électroniques; exploitation de salle de jeux électroniques; offre de jeux d'argent en ligne; offre de 
jeux de hasard en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; services de loterie; 
services de paris; servies de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos
et de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Développement de jeux d'ordinateur; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation informatique de 
jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799706&extension=00


  1,799,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 452

  N  de la demandeo 1,799,759  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi 
East 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
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois DIDI est « Drop Drop ».

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles électriques; automobiles; motos; vélos; véhicules télécommandés, autres 
que les jouets, nommément automobiles; poussettes; traîneaux à chevaux; pneus d'automobile; 
avions; bateaux; sièges de véhicule pour enfants; pompes à air pour 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=1799759&extension=00


  1,799,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 453

  N  de la demandeo 1,799,761  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi 
East 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

Indexes
DI DI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Di Di », et leur traduction 
anglaise est « Drop Drop ».

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles électriques; automobiles; motos; vélos; véhicules télécommandés, autres 
que les jouets, nommément automobiles; poussettes; traîneaux à chevaux; pneus d'automobile; 
avions; bateaux; sièges de véhicule pour enfants; pompes à air pour 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=1799761&extension=00


  1,799,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 454

  N  de la demandeo 1,799,802  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Smooch Inc., 1201-5333 av. 
Casgrain, Montreal, QUEBEC H2T 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOCH CONVERSATION CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application qui sert de plateforme de communication pour mettre en lien des entreprises 
et des clients au moyen par messagerie texte, animée et vidéo; logiciel pour la création 
d'applications conçues pour offrir une interface de conversation entre les clients et les entreprises 
en permettant aux entreprises de communiquer avec leurs clients afin de leur offrir divers services, 
y compris : soutien technique et service à la clientèle, planification de rendez-vous, offre et vente 
de produits et de services, publicité, service à la clientèle, interaction avec le logiciel, transmission 
de fichiers, stockage et consultation de données, tous par une interface de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799802&extension=00


  1,799,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 455

  N  de la demandeo 1,799,814  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION,
12 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 
11050, 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

AVANTI NO-LINE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est FORWARD.

Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques, nommément verres ophtalmologiques, lentilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799814&extension=00


  1,799,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 456

  N  de la demandeo 1,799,815  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION,
12 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 
11050, 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

AVANTI CLARITY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est FORWARD.

Produits
Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements antireflets pour verres de lunettes
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799815&extension=00


  1,799,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 457

  N  de la demandeo 1,799,948  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luciddream Photography Inc., 11 Green Lees 
Place, St. Albert, ALBERTA T8N 3B1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LUCIDDREAM PHOTOGRAPHY
Produits
Épreuves photographiques; photos; images.

SERVICES
(1) Services photographiques offerts par un photographe.

(2) Photographie dans les domaines des mariage, des fiançailles, de la maternité, des naissances 
et de la famille.

(3) Services de doula.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2); 2013 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799948&extension=00


  1,800,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 458

  N  de la demandeo 1,800,126  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kikkoman Corporation, 250, Noda, Noda City, 
Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HON TSUYU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais HON est BOOK, SCRIPT et 
EVOCATIVE OF SOMETHING REAL ou TRADITIONAL, et la traduction anglaise du terme 
japonais TSUYU est JUICE, RAINY SEASON et SOUP/BROTH/DIPPING SAUCE.

Produits

 Classe 29
(1) Bases de soupe.

 Classe 30
(2) Sauce à trempette à base de soya pour tempura et nouilles soba; sauces salées pour utilisation
comme condiments, nommément sauce soya contenant de l'extrait de bonite et de l'extrait d'algues
; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1800126&extension=00


  1,800,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 459

  N  de la demandeo 1,800,372  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tectran Mfg. Inc., a Delaware corporation, 2345
Walden Avenue, Suite 100, Cheektowaga, NY 
14225, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESWIVEL
Produits
Raccords et accessoires en métal pour tuyaux flexibles et tubes; raccords et accessoires en métal 
pour tuyaux flexibles et tubes (à fluides, pneumatiques et hydrauliques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/
170,901 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5,229,628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800372&extension=00


  1,800,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 460

  N  de la demandeo 1,800,411  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Rezaei, 8633 Seascape Rd., West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRADEL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot « Piradel » en anglais et en farsi. Selon le requérant, il s'agit d'un 
mot inventé qui n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est « Piradel ». Toujours selon le 
requérant, « Piradel » est un terme inventé qui n'a aucune signification en français ni en anglais.

Produits

 Classe 30
Bonbons en sucre; cassonade; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sucre en morceaux; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [Rakugan]; sucre granulé; glaçons; glaçons; sucre cristallisé non conçu pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800411&extension=00


  1,800,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 461

confiserie; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; sucre de palme; sucre de palme; sucre en 
poudre; sucre en poudre; sucre; sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre; haricots sucrés (
amanatto); bonbons sans sucre; sucre blanc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.



  1,800,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 462

  N  de la demandeo 1,800,414  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mama's Dumpling House Co. Ltd., 103-11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA'S DUMPLING &amp; COFFEE XU

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Xu » est « to narrate ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800414&extension=00


  1,800,414
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COMMERCE
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Xu. .

Produits
(1) Pâtisseries chinoises préemballées et congelées, plus précisément : a. dumplings congelés; b. 
wontons congelés; c. petits pains aux légumes et à la viande congelés.

(2) Pâtisseries chinoises cuites et produits alimentaires, nommément : a. petits pains à la vapeur; 
petits pains frits; b. dumplings à la vapeur, bouillis et frits; c. pâtisseries dimsum composées 
principalement de farine, de viande et/ou de légumes.

(3) Repas chinois à la façon Shanghai et autres repas chinois, particulièrement : a. plats cuisinés 
constitués principalement de nouilles et/ou de riz : b. plats cuisinés constitués principalement de 
porc, de boeuf ou de volaille; c. plats cuisinés constitués principalement de légumes; d. plats 
cuisinés, en l'occurrence épices chinoises, herbes et racines, comme le poivre du Sichuan, le 
ginseng, l'anis étoilé (Illicium verum), le mélange cinq-poivres) et le gingembre.

(4) Boissons à base d'expresso chaudes et froides, plus précisément : a. lattes et cappuccinos; b. 
boissons au café aromatisées; c. café allongé.

(5) Boissons chaudes et froides constituées principalement de produits laitiers et de succédanés 
de produits laitiers, nommément : a. lait amené à haute température ou succédanés de lait, comme
le lait d'amande, le lait de soya et le lait de coco. B. lait aromatisé et succédanés de lait aromatisés
au chocolat et autre édulcorant artificiel.

(6) Boissons à base de thé chaudes et froides, nommément thés, thés lattes et thés au lait.

SERVICES
Offre de services concernant l'industrie de la restauration et de l'hébergement, nommément 
services de restaurant décontracté et services de table, services de commande en ligne et par 
téléphone, services de livraison d'aliments, restaurants rapides, services de camion de cuisine de 
rue et services de traiteur d'aliments et de boissons pour évènements d'entreprise et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,800,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 464

  N  de la demandeo 1,800,494  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
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

ENTERPRISE.NXT
SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine des technologies d'entreprise et de 
l'information; offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et du contenu 
multimédia, en l'occurrence du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des images et des 
commentaires dans le domaine des technologies d'entreprise et de l'information; hébergement d'un
site Web communautaire contenant de l'information et des discussions dans le domaine des 
technologies d'entreprise et de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950921 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=1800494&extension=00


  1,800,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 465

  N  de la demandeo 1,800,737  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennial Brands LLC, 2000 Crow Canyon 
Place, Suite 300, San Ramon, CA 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR LA VICTOIRE
Produits
(1) Broches, bijoux et montres; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; montres.

(2) Sacs à dos; sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; 
chaussures pour chiens; sacs à main, sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; porte-monnaie; housses à vêtements; housses à costumes.

(3) Maillots de bain; maillots de bain pour hommes; ceintures; casquettes; manteaux; robes; 
chapeaux; semelles intérieures; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
pantalons; sandales; chemises; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; chaussettes; costumes; 
cravates; hauts, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers 
et chandails; sous-vêtements.

(4) Broches; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; montres, sacs à dos; sacs à 
livres; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; chaussures pour chiens; porte-monnaie; 
housses à vêtements; housses à costumes; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs de transport tout usage; housses à vêtements de voyage; sacs en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs en cuir; valises; sacs à maquillage; sacs-pochettes pour 
hommes; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; petits sacs 
pour hommes, nommément serviettes, sacs de voyage et valises; sacs à cordon pour le 
magasinage; sacs banane; sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes, maillots de bain; 
vêtements de bain; ceintures; casquettes; manteaux; robes; chapeaux; semelles intérieures; vestes
; manteaux; pantalons; gilets; pantalons; sandales; chemises; tailleurs jupes; jupes; chaussettes; 
costumes; cravates; hauts, nommément chemises, chemises habillées, tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,023 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800737&extension=00
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COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 466

  N  de la demandeo 1,800,749  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RealStuff, LLC dba YellowBird Sauce, 4700 
Cypress Bend, Austin, TX 78744, 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

YELLOWBIRD FOODS
Produits
Ketchup; mayonnaise; sauces, nommément sauces aux piments forts, sauces à base de tomates, 
sauces à base de haricots, tartinades à base de haricots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/
956,601 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800749&extension=00


  1,800,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 467

  N  de la demandeo 1,800,766  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyoto Montsuki Co., Ltd., 51-1 Matsubara-cho, 
Mibu, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O REI

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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 d'autres inscriptions
- 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 caractères étrangers est « courtesy » ou « gratitude 
». Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Rei ».

SERVICES

Classe 40
Traitement de tissus, de vêtements et de fourrures, nommément conditionnement, séchage, 
teinture, traitement d'infroissabilité, traitement contre le rétrécissement, imperméabilisation, 
traitement antimites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800766&extension=00


  1,800,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 468

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mai 2016, demande no: 2016-55196 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 21 octobre 2016 sous le No. 5890233 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services



  1,800,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 469

  N  de la demandeo 1,800,893  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hysport Pty Ltd, 140 Colemans Rd, Carrum 
Downs VIC 3201, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERINOSNUG
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chasubles, vestes, manteaux, étoles, ponchos, gilets, cardigans, 
chandails, foulards, petits bonnets, gants, poignets d'appoint, chaussettes, foulards, cache-nez, 
foulards, châles, jupes, mitaines, sachets chauffants, cache-oreilles, noeuds papillon, cravates, 
collants, bas, ceintures, chapeaux, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou en grande
partie de mérinos.

(2) Chaussures, pantoufles, semelles de chaussure, semelles intérieures pour chaussures, tous les
produits susmentionnés faits entièrement ou en grande partie de mérinos.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, 
nommément de gants, de foulards et de chaussettes; services d'agence d'importation; distribution 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2016, demande no: 1785426 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 juillet 2016 sous le No. 1785426 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800893&extension=00


  1,801,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 470

  N  de la demandeo 1,801,214  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ceintures, boucles de ceintures

Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maux de gorge, de la toux, 
du rhume et des symptômes de la grippe; confiseries médicamenteuses, nommément pastilles 
médicamenteuses pour la gorge.

 Classe 30
(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge non médicamenteuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801214&extension=00


  1,801,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 471

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015263247 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 472

  N  de la demandeo 1,801,315  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OraHealth Corporation, 13434 SE 27th Place, 
Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

XYLIGEL
Produits

 Classe 05
Préparations médicamenteuses pour les soins buccaux et le traitement de la bouche, sous forme 
de gels utilisés pour le traitement de la sécheresse buccale et la réduction des caries dentaires, ne 
contenant pas de composé à base de polysaccharides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2014 sous le No. 4495764 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=1801315&extension=00


  1,801,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 473

  N  de la demandeo 1,801,427  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Lending Centres MortageLine Inc., 
3118 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E
0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHO YOU MORTGAGE WITH MATTERS
SERVICES
(1) Financement de prêts, services de crédit et de prêt, offre de prêts, services hypothécaires et 
services de refinancement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801427&extension=00


  1,801,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 474

  N  de la demandeo 1,801,512  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen QIFUN entertainment Co. Ltd., 
Excellence Houhai Financial Center 16 floor 
Haide Third Road 126 Nanshan Distri, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS OF WAR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; cartouches de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; services de disque-jockey; formation sur le fonctionnement de systèmes logiciels.

Classe 42
(2) Maintenance de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; location de serveurs 
Web.

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=1801512&extension=00


  1,801,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 475

  N  de la demandeo 1,801,550  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The World Peace Game, LLC, 707 Cynthianna 
Avenue, Charlottesville, VA 22903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

The World Peace Game
Produits

 Classe 28
Jeu de rôle dans lequel les participants s'efforcent de résoudre des problèmes politiques, sociaux 
et environnementaux mondiaux fictifs en s'entraidant et en appliquant des techniques et des 
méthodes de résolution créative de problèmes; matériel de jeu vendu comme un tout et constitué 
d'une structure de verre à quatre étages et de pièces de jeu, à savoir de figurines d'action, de 
véhicules, de bateaux, d'aéronefs et de bâtiments miniatures, pour utilisation avec un jeu de 
simulation politique.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des
sciences politiques, de la résolution de conflits, de la diplomatie et de la collaboration; 
enseignement aux enfants de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits et du 
multiculturalisme par des simulations d'évènements politiques, sociaux et mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 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 27 
septembre 2011 sous le No. 4031628 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 septembre 2011 sous le No. 4031627 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801550&extension=00


  1,801,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 476

  N  de la demandeo 1,801,560  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll Recovery, LLC, 1668 Valtec Lane, Unit H, 
Boulder, CO 80301, 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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Un polygone

Produits

 Classe 10
(1) Rouleaux de massage et outils de massage manuels pour la friction, le pétrissage et la 
stimulation manuels des muscles, ainsi que composants et accessoires connexes, nommément 
sacs spécialement conçus pour contenir et transporter des appareils de massage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chaussettes, 
vestes, casquettes, chapeaux; vêtements d'exercice, nommément chemises d'exercice, vestes, 
pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux et casquettes de sport.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément tapis personnels pour l'exercice et l'étirement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801560&extension=00
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5237695 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,801,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 478

  N  de la demandeo 1,801,586  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFICENT GOLD
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; savons parfumés;
produits de soins de la peau parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 septembre 2016, demande no: UK00003187109
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801586&extension=00


  1,801,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 479

  N  de la demandeo 1,801,685  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION,
12 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 
11050, 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

AVANTI NO-LINE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est FORWARD .

Produits
Lentilles ophtalmiques; verres ophtalmologiques; lunettes; verres ophtalmologiques; lentilles 
ophtalmiques; lentilles ophtalmologiques; verres de lunettes; revêtements pour verres de lunettes, 
nommément revêtements résistant aux égratignures pour verres de lunettes; revêtements 
antireflets pour verres de lunettes; revêtements pour lentilles ophtalmiques, nommément 
revêtements résistant aux égratignures pour lentilles ophtalmiques; revêtements antireflets pour 
lentilles ophtalmiques; verres de lunettes traités; verres de lunettes à la surface traitée; verres de 
lunettes antireflets; flans de verres de lunettes; revêtements pour lentilles ophtalmiques; 
revêtements pour verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801685&extension=00


  1,801,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 480

  N  de la demandeo 1,801,686  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION,
12 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 
11050, 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

AVANTI CLARITY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est FORWARD.

Produits
Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements antireflets pour verres de lunettes
; lunettes; verres ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; lentilles d'ophtalmologie; verres de lunettes; 
revêtements pour verres de lunettes, nommément revêtements résistant aux égratignures pour 
verres de lunettes; revêtements antireflets pour verres de lunettes; revêtements pour lentilles 
ophtalmiques, revêtements résistant aux égratignures pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
antireflets pour lentilles ophtalmiques; verres de lunettes traités; verres de lunettes à surface traitée
; verres de lunettes antireflets; verres de lunettes semi-finis; pellicules de revêtement pour lentilles 
ophtalmiques; pellicules de revêtement pour verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801686&extension=00


  1,801,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 481

  N  de la demandeo 1,801,862  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNBEATABLE INC., 849 Second Street, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KOKORO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KOKORO est HEART.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et de divertissement, nommément offre de conférences, d'écoles, de formation, 
d'enseignement, de formation, de classes, de programmes éducatifs, de séminaires, de cours, de 
cours en ligne, de programmes d'études, de défis, de consultation, de conseils, de présentations, 
de matériel didactique, d'ateliers, de webinaires, de tables rondes, d'évaluations personnelles, 
d'autoévaluations, de blogues, de conférences téléphoniques, de vidéos, de présentations audio, 
de sites Web, de balados, de publications électroniques, de livres électroniques, de coaching, de 
retraites, de camps, de compétitions et d'évènements sportifs et d'endurance, à savoir de camps 
d'entraînement, de courses à obstacles de style militaire, de courses de cross-country et de défis 
de natation extérieurs, d'activités culturelles, ainsi que de conférenciers motivateurs et éducatifs, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
musculaire, de l'entraînement physique, de la santé mentale, de l'entraînement physique individuel,
de l'entraînement en force physique, de l'entraînement en endurance physique, de la psychologie, 
de la santé physique, de l'alimentation, des recettes, de la cuisine, des listes d'épicerie, du choix 
d'aliments, des recommandations d'aliments, de la préparation des aliments, des régimes 
alimentaires, des suppléments alimentaires, de la livraison de produits alimentaires, du bien-être 
physique et mental, du yoga, de la méditation, de la motivation, de l'autodéfense, du leadership, de
la performance, de la réussite personnelle, des capacités intellectuelles, des habiletés 
émotionnelles, de la force mentale, du contrôle mental, de la force émotionnelle, du contrôle 
émotionnel, du développement du caractère pour le corps et l'esprit, de la conscience de soi, de la 
maîtrise de soi, de la croissance personnelle et du développement des habitudes de vie.

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=1801862&extension=00


  1,801,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 482

  N  de la demandeo 1,801,863  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNBEATABLE INC., 849 Second Street, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

UNBEATABLE MIND
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et de divertissement, nommément offre de conférences, d'écoles, de formation, 
d'enseignement, de formation, de classes, de programmes éducatifs, de séminaires, de cours, de 
cours en ligne, de programmes d'études, de défis, de consultation, de conseils, de présentations, 
de matériel didactique, d'ateliers, de webinaires, de tables rondes, d'évaluations personnelles, 
d'autoévaluations, de blogues, de conférences téléphoniques, de vidéos, de présentations audio, 
de sites Web, de balados, de publications électroniques, de livres électroniques, de coaching, de 
retraites, de camps, de compétitions et d'évènements sportifs et d'endurance, à savoir de camps 
d'entraînement, de courses à obstacles de style militaire, de courses de cross-country et de défis 
de natation extérieurs, d'activités culturelles, ainsi que de conférenciers motivateurs et éducatifs, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
musculaire, de l'entraînement physique, de la santé mentale, de l'entraînement physique individuel,
de l'entraînement en force physique, de l'entraînement en endurance physique, de la psychologie, 
de la santé physique, de l'alimentation, des recettes, de la cuisine, des listes d'épicerie, du choix 
d'aliments, des recommandations d'aliments, de la préparation des aliments, des régimes 
alimentaires, des suppléments alimentaires, de la livraison de produits alimentaires, du bien-être 
physique et mental, du yoga, de la méditation, de la motivation, de l'autodéfense, du leadership, de
la performance, de la réussite personnelle, des capacités intellectuelles, des habiletés 
émotionnelles, de la force mentale, du contrôle mental, de la force émotionnelle, du contrôle 
émotionnel, du développement du caractère pour le corps et l'esprit, de la conscience de soi, de la 
maîtrise de soi, de la croissance personnelle et du développement des habitudes de vie.

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=1801863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,936  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRP TIMELINE INC., #8, 4949 Barlow Trail S.E.
, Calgary, ALBERTA T2B 3B5

Représentant pour signification
RUSSELL A. FLINT
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE 
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JESSE'S PREMIUM PUREFOODS

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801936&extension=00
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- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est jaune. L'étiquette qui se trouve immédiatement sous l'arrière-plan du logo est rouge, et 
sous celle-ci se trouvent des bandes bleues et rouges. Le mot « Jesse's » est rouge avec une 
bordure noire. Les mots « Premium Purefoods » sont bleus avec une fine ligne noire au-dessus et 
au-dessous des mots. Des lignes ovales jaunes, noires, rouges et orange entourent les mots. 
L'étoile dans le coin supérieur droit de l'étiquette est jaune. La feuille d'érable dans le coin inférieur 
gauche de l'étiquette est blanche.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Premium » et « Purefoods » en 
dehors de la marque de commerce. 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
Fabrication et vente de produits de viande, à savoir de saucisses, de hot-dogs, de lard, de couenne
de porc, de charcuterie, de saucisses fumées, de bâtons de pepperoni, de charquis et de fromages
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,968  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET PERFECT
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage,
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains, produits de soins 
capillaires; produits solaires; produits autobronzants et produits solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,292  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOTO MONTSUKI CO., LTD., 51-1 
Matsubara-cho, Mibu, Nakagyo-ku, Kyoto, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OO ONREI

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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 d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « thank you », et leur 
translittération est « Onrei ».

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; malles en osier
(kori); mallettes; valises; sacs de voyage; sacs à main; sacs de type Boston; sacs à dos pour 
écoliers; havresacs; sacs à breloques, nommément omamori-ire; étuis pour cartes de crédit; sacs à
provisions en tissu; sacs à provisions à roulettes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à cordon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802292&extension=00
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coulissant; portefeuilles; étuis pour laissez-passer de transport; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes de toilette vendues vides; parapluies; articles de sellerie.

 Classe 24
(2) Tissus; tricots; serviettes en tissu; tenugui, nommément serviettes en coton japonaises; 
mouchoirs; fukusa, nommément tissu enveloppant japonais de cérémonie; furoshiki, nommément 
tissu enveloppant japonais à usage général; draps; couettes pour futons; housses de couettes pour
futons; futons minces; taies d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de table en tissu; banderoles et 
drapeaux en tissu; housses de siège non ajustées en tissu pour chaises; décorations murales en 
tissu; rideaux; nappes en tissu; tentures, nommément lourds rideaux à la guillotine.

 Classe 25
(3) Robes du soir; uniformes scolaires; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; combinaisons 
de travail; vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; costumes; jupes; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons; blouses; robes; smokings; vestons de smoking; manteaux; pardessus;
paletots; mantes; imperméables; cardigans; chandails; gilets; gilets à la taille; chandails décolletés; 
manchettes; cols de chemise; chemises sport; chemisiers; polos; chemises pour costumes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; obis
; rubans de soutien de tournures pour obis, nommément obiage; cordons à la taille pour kimonos, 
nommément koshihimo; gilets de corps pour kimonos, nommément koshimaki, juban; kimonos 
pleine longueur, nommément nagagi; pardessus courts pour kimono, nommément haori; cordons 
pour haori, nommément haori-himo; jupes plissées pour kimonos habillés, nommément hakama; 
masques de sommeil; tabliers; chaussettes; guêtres; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais, nommément tabi; gants; mitaines; mouchoirs de cou; bandanas; cravates; cache-nez; 
cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux; casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; costumes de mascarade; tenues de karaté
; survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; costumes de ski pour la compétition; 
bandeaux; coupe-vent; uniformes de sport; bas de sport; serre-poignets; articles chaussants de 
sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mai 2016, demande no: 2016-55193 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 28 octobre 2016 sous le No. 5892382 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,339  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
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

IONTOUCH
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la création, le traitement et l'affichage d'images numériques 
modifiables; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs d'images et imprimantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86960571
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,372  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1975446 Alberta Ltd, 10316 110 Street, 
Fairview, ALBERTA T0H 1L0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

CHUGGIE
Produits

 Classe 16
(1) Matériel promotionnel imprimé, nommément feuillets publicitaires, affiches, bons de réduction et
pancartes servant à accroître la notoriété de marques et à stimuler les ventes de produits aux 
points de vente.

 Classe 18
(2) Sacs et autres articles de transport, nommément sacs à lunch, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 20
(3) Chaises.

 Classe 21
(4) Couverts et contenants, nommément contenants à canettes isothermes, manchons isothermes 
pour boissons, contenants portatifs pour aliments et boissons, glacières portatives isothermes pour
aliments et boissons, paniers à pique-nique, grandes tasses et tasses; verres, récipients à boire et 
articles de bar, nommément chopes à bière, gourdes pour le sport, verres à boire et verres à 
liqueur.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos, chandails molletonnés à
capuchon, débardeurs, chandails, jerseys, shorts, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, 
vestons sport, vestes, manteaux, ponchos, vêtements de bain, bikinis, caleçons de bain, pardessus
, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, 
caleçons boxeurs, cravates, espadrilles, chaussettes, chaussettes habillées, sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de fantaisie, chapeaux de laine, 
tuques, casquettes de sport, visières, bandeaux, cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux de cible, jeux d'adresse, jeux de table, jeux de fête, jeux de société; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de tennis de table; jetons pour jeux; tables de jeux. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802372&extension=00
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Classe 41
Diffusion d'information dans le domaine du sport, nommément du bière-pong; offre de conférences 
éducatives, d'ateliers, de conférences, de cours, de programmes et de séances de formation dans 
le domaine de la construction de tables de jeux; offre d'information et de formation sur les loisirs 
concernant le jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,377  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San
Diego, CA 92121, 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

SEQUENOM
SERVICES

Classe 44
Tests génétiques à des fins médicales; offre de services de dossiers médicaux en ligne; services 
de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de rapports connexes; services de 
diagnostic médical dans le domaine de l'analyse d'acide nucléique; diagnostics médicaux et 
surveillance de patients par l'analyse d'acide nucléique; analyse d'acide nucléique à des fins 
médicales; tests génétiques, prénataux et diagnostiques à des fins médicales; services médicaux 
dans les domaines de l'analyse d'acide nucléique, des tests diagnostiques prénataux et de la 
génétique; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de rapports 
connexes dans le domaine de l'oncologie; services de diagnostic médical dans le domaine de 
l'analyse d'acide nucléique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,616 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 14 mars 2017 
sous le No. 5159778 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,380  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNCO Rock Products Ltd., 200, 155 
Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
2P9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BIGBAG

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).

Produits

 Classe 16
(1) Sacs en plastique pour l'emballage et l'entreposage de marchandises.

 Classe 22
(2) Sacs d'emballage en matières textiles pour l'entreposage et le transport de marchandises.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; services de camionnage; transport et entreposage de 
matériaux d'aménagement paysager, nommément de paillis, de terre, de gravier, de roche, de 
sable et de bois, dans de grands sacs en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802380&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,454  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNCO Rock Products Ltd., 200, 155 
Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
2P9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

THE BIGBAG
Produits

 Classe 16
(1) Sacs en plastique pour l'emballage et l'entreposage de marchandises.

 Classe 22
(2) Sacs d'emballage en matières textiles pour l'entreposage et le transport de marchandises.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; services de camionnage; transport et entreposage de 
matériaux d'aménagement paysager, nommément de paillis, de terre, de gravier, de roche, de 
sable et de bois, dans de grands sacs en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,678  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trip Swell Inc., 138 Kitchener Ave, York, 
ONTARIO M6E 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAUNTIN'

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'icône 
représentant un pied (et qui fait office d'apostrophe dans le mot JAUNTIN') est bleue. Le texte est 
gris.

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; réalisation 
d'études de marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802678&extension=00
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marchés pour les produits et les services existants de tiers; 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; évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; consultation en assurance; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,729  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGee Air Services, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MCGEE AIR SERVICES
SERVICES

Classe 37
(1) Service de nettoyage de cabines d'aéronefs; entretien et nettoyage d'aéronefs, nommément 
services d'alimentation en eau et de toilettes, nommément offre de services d'alimentation en eau 
et de services d'entretien et de nettoyage de toilettes; services de dégivrage d'aéronefs.

Classe 39
(2) Services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services d'enregistrement de 
passagers; organisation, coordination et contrôle de l'embarquement, du transfert, du transport et 
du débarquement de passagers; services de mobilité aéroportuaires, nommément offre de services
de fauteuil roulant et de services d'escorte de passagers ayant un handicap et à mobilité réduite; 
services d'accueil des passagers aux portes; services d'embarquement de passagers; services 
d'escale et de fret, nommément chargement et déchargement des bagages de passagers, 
refoulement d'aéronefs à partir des terminaux ainsi que chargement et déchargement de 
marchandises d'aéronefs; manutention de marchandises, nommément réception et livraison de 
marchandises; remorquage d'aéronefs, services de refoulement et services de taxi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
960,467 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 14 mars 2017 
sous le No. 5159201 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=1802729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,911  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEP 'N CHEDDIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 29
Viande préparée; collations à la viande; grignotines, nommément bâtonnets de pepperoni et de 
fromage, charqui; produits de viande, nommément pepperoni, bacon, jambon, saucisses fumées, 
viandes tranchées, saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche, viande et saucisse 
fumée et cuite, viande et saucisse en conserve et emballée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,914  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEP 'N CHEDDIES
Produits

 Classe 29
Viande préparée; collations à la viande; grignotines, nommément bâtonnets de pepperoni et de 
fromage, charqui; produits de viande, nommément pepperoni, bacon, jambon, saucisses fumées, 
viandes tranchées, saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche, viande et saucisse 
fumée et cuite, viande et saucisse en conserve et emballée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,048  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBATANA HOLDINGS B.V., a legal entity, 
Gooimeer 2 26 Naarden, 1411DC, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LETGO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mettre en 
ligne des petites annonces, d'en chercher, de les étudier et d'y répondre.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mettre en 
ligne des petites annonces, de les étudier et d'y répondre.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de publicité en ligne pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre d'espace pour la publicité par petites annonces par un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données 
consultables en ligne de petites annonces.

(2) Services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par Internet; offre de bases de données consultables en ligne de des petites annonces.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
petites annonces, de les étudier et d'y répondre; offre d'accès temporaire à des logiciels et à des 
applications non téléchargeables; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
infonuagique utilisant des algorithmes pour la gestion et la diffusion stratégiques d'annonces dans 
le cadre de campagnes pour des tiers.

(4) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
petites annonces, de les étudier et d'y répondre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803048&extension=00
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les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,902,895 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,958,967 en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,803,049  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBATANA HOLDINGS B.V., a legal entity, 
Gooimeer 2 26 Naarden, 1411DC, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETGO

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

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mettre en ligne 
des petites annonces, d'en chercher, de les étudier et d'y répondre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803049&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de publicité en ligne pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre d'espace pour la publicité par petites annonces par un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données 
consultables en ligne de petites annonces.

(2) Services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par Internet; offre de bases de données consultables en ligne de des petites annonces.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
petites annonces, de les étudier et d'y répondre; offre d'accès temporaire à des logiciels et à des 
applications non téléchargeables; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
infonuagique utilisant des algorithmes pour la gestion et la diffusion stratégiques d'annonces dans 
le cadre de campagnes pour des tiers.

(4) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
petites annonces, d'en chercher, de les étudier et d'y répondre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,981,839 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,803,054  Date de production 2016-10-03
 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

TWISTED
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,086 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,091  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9099581 Canada Inc, 99 Glidden Rd Unit 1, 
Brampton, ONTARIO L6T 2H8

MARQUE DE COMMERCE

BURNTLIME
Produits

 Classe 25
Blousons d'aviateur; vestes en duvet; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes 
en fourrure; vestes à capuchon; vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes en tricot; vestes de 
cuir; vestes longues; vestes d'extérieur; vestes imperméables; vestes de ski; vestes à manches; 
vestes sans manches; vestes en suède; blousons d'entraînement; tee-shirts; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; vestes d'hiver.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 15 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=1803091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,335  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLISSFULLY BETTER LLC, P.O. Box 810923, 
Boca Raton, Florida 33481, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFULLY BETTER
Produits
(1) Caramels anglais; bonbons et confiseries au chocolat.

(2) Caramels anglais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,023,808 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=1803335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,714  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Neuromodulation Corporation,
25155 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

VERCISE GEVIA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément neurostimulateurs pour la stimulation cérébrale profonde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87014694 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,990  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radio Connects, 160 Bloor St E, Toronto, 
ONTARIO M4W 1B9

Représentant pour signification
KATHLEEN SIMMONS
770-45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIO CONNECTS I

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RADIO est 
en lettres majuscules bleu clair, la lettre stylisée I étant constituée d'une série de 5 lignes 
horizontales bleu foncé, au-dessus du mot CONNECTS en lettres majuscules bleu foncé. Le mot 
CONNECTS est plus petit que le mot RADIO, ce qui fait en sorte que les deux mots occupent le 
même espace horizontal. Le bleu foncé de la lettre I du mot RADIO est le même que celui du mot 
CONNECTS.

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; stylos à bille
; banderoles en papier; reliures pour le bureau; signets; brochures; bulletins; cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803990&extension=00
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professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers et agendas; décalcomanies; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; feuillets publicitaires; stylos à bille roulante à encre gel; cartes de 
souhaits et cartes postales; papier à en-tête; bulletins d'information; papier à notes; blocs-notes; 
dépliants; stylos; questionnaires; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; range-tout 
pour le bureau; autocollants; cartes de remerciement; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(3) Panneaux en bois ou en plastique.

 Classe 21
(4) Boîtes de papiers-mouchoirs.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements de golf; tee-shirts promotionnels.

 Classe 30
(6) Biscuits.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; analyse de données et de statistiques d'études de marché;
établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; analyse de
marché; rapports et études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de rapports de marketing. .

Classe 41
(2) Préparation de présentations audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,019  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Faulkner, 8 Dryanda Crescent, 
Darlington, West Australia 6070, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM2RECOVERY
SERVICES

Classe 41
Formation pour les professionnels sur l'utilisation de la musique pour l'éducation psychosociale et 
le développement personnel pour les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement 
organisationnel; services de formation dans le domaine de l'utilisation de la musique pour 
l'éducation psychosociale et le développement personnel pour les secteurs de la santé, de 
l'éducation et du développement organisationnel; organisation et tenue de forums éducatifs en 
personne dans le domaine de l'utilisation de la musique pour l'éducation psychosociale et le 
développement personnel pour les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement 
organisationnel; organisation et tenue d'ateliers (formation) dans le domaine de l'utilisation de la 
musique pour l'éducation psychosociale et le développement personnel pour les secteurs de la 
santé, de l'éducation et du développement organisationnel; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'utilisation de la musique
pour l'éducation psychosociale et le développement personnel pour les secteurs de la santé, de 
l'éducation et du développement organisationnel; consultation en matière d'éducation dans le 
domaine de l'utilisation de la musique pour l'éducation psychosociale pour les secteurs de la santé,
de l'éducation et du développement organisationnel; diffusion d'information ayant trait à des 
services éducatifs; organisation de cours et d'évènements éducatifs pour des tiers dans le domaine
de l'utilisation de la musique pour l'éducation psychosociale et le développement personnel pour 
les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement organisationnel; enseignement de la 
musique; offre d'installations de musique et d'enseignement de la musique, nommément de 
music-halls; diffusion d'information sur la musique; enseignement dans le domaine de la musique 
combinée à la réflexion cognitive; enseignement dans le domaine de la musique et de la 
psychologie; formation dans le domaine de la psychologie de la musique; tenue de cours dans le 
domaine de la musique combinée à la réflexion cognitive ainsi que dans le domaine de la 
psychologie de la musique; offre de cours dans le domaine de la musique combinée à la réflexion 
cognitive ainsi que dans le domaine de la psychologie de la musique; offre de cours de formation 
dans le domaine de la musique combinée à la réflexion cognitive ainsi que dans le domaine de la 
psychologie de la musique; organisation d'ateliers et de cours de formation professionnels pour 
des tiers dans le domaine de la musique combinée à la réflexion cognitive ainsi que dans le 
domaine de la psychologie de la musique; organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
colloques, de séminaires, de cours de formation, de cours et d'exposés dans le domaine de la 
musique combinée à la réflexion cognitive ainsi que dans le domaine de la psychologie de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804019&extension=00
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musique; organisation et planification de séminaires, de conférences, de cours de formation et de 
formation complémentaire dans le domaine de la musique combinée à la réflexion cognitive ainsi 
que dans le domaine de la psychologie de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,057  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanci, LLC, Suite 3500, 500 North Akard, 
Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANCI
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'investissement, nommément acquisition de biens de propriété intellectuelle; 
regroupement de brevets dans des portefeuilles pour l'octroi de licences d'utilisation.

Classe 42
(2) Essai, analyse et évaluation des appareils connectés sans fil et des services connexes de tiers 
pour en déterminer la conformité avec les normes de certification ainsi que consultation connexe.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,354
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=1804057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,304  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Rallysport, 418 Sunset
Blvd, P.O. Box Box 300, Turner Valley, 
ALBERTA T0L 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ASSOCIATION OF RALLYSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Une flèche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804304&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 janvier 1991 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,425  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courier City Inc., 757 Sheppard Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M3H 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

COURIER CITY
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; offre d'un portail en ligne servant à coordonner la livraison de colis pour 
des tiers; coordination de la livraison de colis pour des tiers; offre de logiciels d'application mobiles 
pour la coordination et l'obtention de services de livraison de colis.

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=1804425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,592  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flaman Fitness (B.C.) Ltd., 304 - 20338 65th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN FITNESS
Produits

 Classe 10
(1) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 16
(2) Affiches; livres.

 Classe 19
(3) Carrelage en caoutchouc.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement et vêtements 
d'exercice.

 Classe 27
(5) Matériel de yoga, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice.

 Classe 28
(6) Équipement et accessoires d'exercice, exerciseurs elliptiques, vélos stationnaires, tapis 
roulants. Rameurs, équipement d'haltérophilie, brides de cheville, poulies hautes, poignées 
doubles, poignées simples, poignées pour triceps, barres droites, marches d'aérobie, coussins 
d'équilibre, balles et ballons d'exercice, ballons lestés et planches d'exercice; appareils d'exercice, 
nommément appareils d'entraînement polyvalents à poids à câbles, presses à jambes et balanciers
d'extension; appareils d'entraînement en force musculaire, nommément poids, haltères russes, 
haltères, poids standards, cages, bancs, courroies de levage, boules de magnésie et poignées de 
musculation; étagères de rangement pour équipement d'exercice physique.

(7) Matériel de boxe et d'arts martiaux combinés, nommément sacs, gants, protecteurs, gilets, 
supports de sac de sable, supports muraux pour sacs de sable et bandages pour les mains; tubes 
et bandes élastiques; matériel de yoga, nommément rouleaux, blocs, cordes, planches d'équilibre 
et trampolines.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et d'accessoires d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804592&extension=00
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(2) Vente en ligne d'équipement et d'accessoires d'exercice.

Classe 37
(3) Installation d'équipement d'exercice; réparation d'équipement d'exercice.

Classe 41
(4) Services de consultation dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; location 
d'équipement d'exercice; offre de cours dans le domaine de la santé et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les produits (
6) et en liaison avec les services (1), (3), (4); 2008 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7).
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  N  de la demandeo 1,804,887  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACUMEN
Produits
Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage des paramètres hémodynamiques des
patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/
135,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,997  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

You&i
SERVICES
Offre d'information dans les domaines du cancer et du traitement du cancer; programme de soutien
pour les patients dans le domaine de l'oncologie, nommément assistance concernant les 
réclamations d'assurance, offre de conseils pour obtenir du financement pour médicaments sur 
ordonnance, offre d'accès à des ressources éducatives et offre de soutien infirmer par téléphone.

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=1804997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,042  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBAN CANADA INC., 2115 Boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

OTOROUTE
Produits

 Classe 09
Computer software application for mobile phones enabling remote ignition for vehicles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,149  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC., 435 
ST-VALIER, GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

MARQUE DE COMMERCE

GRANBYTEK
Produits
Boîtes de rangement en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,465  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tikigod Holdings Inc., 68 Holyrood Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6K 2V3

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

LIFE PHAZES
SERVICES

Classe 35
Consultation en segmentation de marché, services d'étude de marché et services d'achat d'espace
dans les médias pour des tiers, à savoir négociation et achat de temps et d'espace publicitaire 
ciblés à des fins de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1805465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,060  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blended Clothing, Inc., 14761 Califa Street, Van
Nuys, California 91411, 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

KANDY KISS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, shorts et hauts, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, chemisiers et camisoles tissés ou tricotés, à manches ou sans manches et 
courts ou longs, ainsi que chandails molletonnés, chandails à capuchon et gilets à enfiler, à col 
roulé, à fermeture à glissière ou à boutonner.

(2) Vêtements, nommément salopettes courtes, leggings, chandails, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons habillés et tout-aller, 
pantalons de jogging, d'entraînement et molletonnés, shorts, jupes, pantalons de yoga, maillots, 
collants de sport, bas et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,462 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=1806060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,280  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, 
6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RESSURO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, en l'occurrence extrait de canneberge pour la prévention des infections 
urinaires et des symptômes de nature urinaire pendant les traitements de radiothérapie par suite 
de carcinomes de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,436  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, County 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINOBLAST
Produits
Acides aminés et composés aminés vendus comme ingrédients de suppléments alimentaires et 
nutritifs pour l'industrie des aliments et des boissons; acides aminés et composés aminés pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 10 mars 
2015 sous le No. 253017 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=1806436&extension=00


  1,806,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 526

  N  de la demandeo 1,806,447  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEANT PHARMACEUTICALS 
LUXEMBOURG SÀRL, 13-15 Avenue de la 
Liberté, L-1931, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL EYES
Produits
Vitamines ophtalmiques pour favoriser une bonne vision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,657  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beau's All Natural Brewing Company Ltd., 10 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 
1R0

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAU'S

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

(3) Tee-shirts.

 Classe 32
(4) Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806657&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits (3); 19 septembre 2016 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,806,667  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC, 1650 Research Drive, 
Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELA BELT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 12
Courroies de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,108 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,702  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENSCAPES
Produits

 Classe 11
(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pulvérisateurs à main.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,559  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTURE SPORT COVERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Housses d'entreposage et de transport pour des véhicules nautiques, des véhicules et de 
l'équipement, nommément housses pour tondeuses à gazon, souffleuses à neige, fendeuses à 
bois, scies circulaires à table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,875  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Global Licensing AG (Duck Global 
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd.), c/o 
Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807875&extension=00
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(1) Produits nettoyants tout usage; crèmes et cire à polir; liquides, poudres et solutions à récurer 
tout usage; abrasifs à usage général; javellisant à lessive, détergent à lessive et savon à lessive; 
savons pour la maison; détergents à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques
pour l'entretien ménager; chiffons imprégnés de produits chimiques pour l'entretien ménager; 
produits de purification de l'air.

 Classe 05
(2) Germicides et désinfectants tout usage; savon désinfectant.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer tout usage; brosses à récurer et brosses à toilette à usage domestique; 
vadrouilles; chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,905  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iPoly Inc., 100 Ormond St. South, Thorold, 
ONTARIO L2V 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Mach Sheet
Produits
Feuille de polymère moulée conçue pour des applications où une résistance à l'abrasion et un 
faible coefficient de friction sont nécessaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1807905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,906  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iPoly Inc., 100 Ormond St. South, Thorold, 
ONTARIO L2V 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Accelerated Anti-Friction AAF
Produits
Catalyseur pour la fabrication de polymères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1807906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,220  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petco Wellness, LLC, 10850 Via Frontera, San 
Diego, CA 92127, 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

DOCTORS FOSTER AND SMITH
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; nourriture 
pour poissons; nourriture pour oiseaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour animaux de compagnie, à savoir de
fournitures pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de nourriture pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services; 
janvier 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=1808220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,593  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CODEWELL TECHNOLOGY CO.,
LTD., 405, Block C, TaoHuaYuan Nan Shan 
DaDao St, Nanshan District, ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LERMOM

Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; désintégrateurs pour les industries pharmaceutique et alimentaire; broyeurs 
à déchets; broyeurs pour le traitement chimique; fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; 
fraiseuses à bois; broyeurs centrifuges; machines à gaufrer; machines d'extrusion pour matières 
plastiques; machines à mouler les matières plastiques; forets pour machines d'exploitation minière;
forets pour l'industrie minière; foreuses; machines de traitement des minerais; camions-broyeurs 
pour l'exploitation minière; machines de coupe pour le travail des métaux; foreuses pour le travail 
des métaux; machines de meulage pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail 
des métaux; machines-outils pour l'industrie des travail des métaux; perceuses électriques à main; 
marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à main; aspirateurs à main; taille-haies 
électriques; machines électriques de coupe; machines de tonte pour animaux; machines à cisailler 
pour le travail des métaux; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; 
chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; théodolites pour 
l'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; programmes informatiques téléchargeables de 
traitement de texte, de gestion de bases de données, de gestion de comptes bancaires, de 
retouche de photos et de réservation d'hôtels; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
visiophones; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs 
d'incendie et de fumée; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de radar;
appareils d'intercommunication, nommément machines et appareils de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes, microphones pour appareils de communication; systèmes de 
verrouillage électroniques; caméscopes; alarmes antivol; alarmes de sécurité personnelle.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808593&extension=00
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(3) Instruments chirurgicaux; sondes cardiaques; sondes chirurgicales; gastroscopes; instruments 
médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la moxibustion; respirateurs médicaux; 
civières médicales; appareils de radiographie médicale; appareils de photothérapie à usage 
médical; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; caméras d'endoscopie à usage médical; dialyseurs; 
instruments électriques d'acupuncture; coupes menstruelles; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,637  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Eddy's Brewing Company, 13 
MacSteven Dr., Picton, ONTARIO K0K 2T0

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE EDDY'S BREWING COMPANY HANDCRAFTED IN PRINCE EDWARD COUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, décalcomanies, fourre-tout, sacs de 
voyage, sous-verres, glacières, seaux à glace, bacs à bière en métal, en bois, en liège, en 
caoutchouc, en uréthane, en ramure, en verre, en plastique (ou combinaisons de ces matières), 
tireuses à bière en métal, en bois, en liège, en caoutchouc, en uréthane, en ramure, en verre, en 
plastique (ou combinaisons de ces matières), plateaux de service, ceintures, chapeaux, tee-shirts, 
vestes, bâtons de marche, parapluies, drapeaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808637&extension=00
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broches, pendentifs, épingles à cravate, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés et porte-clés, lunettes de soleil, boutons de manchette.

(2) Verres à boire, grandes tasses, chopes, barils de bière en métal, en bois, en uréthane, en 
ramure, en verre, en plastique (ou combinaisons de ces matières), tireuses en métal, en bois, en 
liège, en caoutchouc, en uréthane, en ramure, en verre, en plastique (ou combinaisons de ces 
matières).

(3) Vêtements, nommément tenues de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'entraînement, vêtements de pêche, vêtements de bain, vêtements imperméables, vêtements de 
sport, articles chaussants de sport.

(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément lager, stout, ale, porter.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,821  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks, Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, 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

GLOWBOARD
SERVICES

Classe 42
Offre d'accès à un logiciel de soutien à la clientèle non téléchargeable, nommément à un logiciel 
de soutien à la clientèle permettant aux entreprises d'afficher des évaluations de clients sur leur 
site Web; services de consultation pour appuyer la gestion des technologies de l'information par 
des entreprises, nommément pour aider des entreprises concernant la gestion de l'informatique, la 
programmation, le matériel informatique et les logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,638 
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 14 mars 2017 sous le No. 
5,162,883 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=1808821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,886  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

HOME IS WHERE YOU MAKE IT
Produits
Plats principaux en purée préparés; soupes en conserve et congelées; plats principaux préparés; 
sauces, nommément sauce au jus de viande, sauce Alfredo et sauce au cari vert; bouillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,907  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kam Kuo Trading (Canada) Corp., 74 Howden 
Rd, Scarborough, ONTARIO M1R 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLAND
Produits
Batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, woks, bouilloires, passoires; ustensiles de 
cuisine et de service, nommément écumoires, louches, louches à égoutter, spatules, marmites en 
céramique, assiettes en céramique, vaisselle en céramique, bols en céramique, tasses en 
céramique, bouilloires en céramique, cuillères en céramique; accessoires de table, nommément 
supports à vaisselle et porte-serviettes de table; mobilier, nommément chaises pliantes et tables 
pliantes; bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électriques; 
appareils électriques de fabrication de lait de soya; cuiseurs électriques pour potées à l'anglaise; 
hachoirs à viande électriques; articles de cuisine en bambou et en bois, nommément baguettes, 
brochettes à barbecue, cure-dents, cuillères, louches, pinces, bols; supports pour articles de 
cuisine; cintres; équipement de restaurant et de préparation des aliments, nommément brûleurs à 
gaz, couteaux, casseroles, woks, marmites, écumoires; ustensiles, nommément de cuisine; meules
à aiguiser, , nommément pierres à affûter les couteaux; carburants pour cuire et chauffer, 
nommément butane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,994  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

GONGSHOW
Produits
(1) Sacs de hockey, sacs de sport.

(2) Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de 
transmettre et de mettre en ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Offre d'un blogue d'information dans le domaine du sport; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : housses et étuis pour 
téléphones mobiles, affiches, autocollants, magazines, portefeuilles, cadres de plaque 
d'immatriculation, pochettes, bâtons de hockey, sacs à lunch, bouteilles d'eau, ensembles de jeu 
de hockey constitués d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de 
hockey miniatures et de filets de hockey miniatures; offre d'une galerie de photos en ligne; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire, de commenter, de transmettre et de mettre 
en ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéo par Internet concernant le sport et des 
émissions de télévision à thématique sportive; services de divertissement, nommément production,
diffusion, distribution et transmission en ligne de vidéos à thématique sportive et d'émissions de 
télévision à thématique sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); 2013 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2015 en liaison avec les services 
(2); août 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,064  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9348-6652 Québec inc., 8162 Rue 
Joseph-Brosseau, Québec, QUÉBEC G2K 0K6

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MZ MENZ CLUB

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

SERVICES

Classe 44
coupe de cheveux; décoloration des cheveux; exploitation d'un salon de coiffure; salon de coiffure 
pour hommes; services de coiffure; services de mise en plis de cheveux; services de salons de 
coiffure pour hommes; services de teinture des cheveux; services d'épilation personnels; 
traitements capillaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,074  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ANDERSON INC., 5125, rue de la 
Plaisance, Chesterville, QUÉBEC G0P 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ANDERSON

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

Produits

 Classe 07
(1) Agricultural machines and implements, namely bale wrappers, bale grabbers

(2) Log handling machines, namely log loaders

(3) Agricultural machines and implements, namely bale carrier, self-loading bale carrier

(4) Agricultural machines and implements, namely bale blowers and feeders

 Classe 12
(5) Tractor trailers

SERVICES

Classe 35
Sale of agricultural and forestry machines and implements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2003 en liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les produits (3)
, (5); 2015 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,222  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCKY SIGN LIMITED, SHOP A1, GROUND 
FLOOR, TRIUMPH COURT, NOS. 13-41 
ELECTRIC ROAD, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SISTER WAH HUA JIE QING TANG NAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « hua » est « splendid », la traduction anglaise de « jie
» est « sister », la traduction anglaise de « qing » est « clear », la traduction anglaise de « tang » 
est « soup », la traduction anglaise de « nan » est « brisket ». Toujours selon le requérant, les 
caractères chinois, pris ensemble, n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hua jie qing tang nan ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des 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=1809222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,284  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Anne Montgomery, 369 
Summerchase Drive, Oakville, ONTARIO L6H 
5T7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SOUL NURTURER
SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la thérapie énergétique et du yoga; services de 
mentorat personnalisé dans les domaines suivants : application des neurosciences et des 
techniques de neurogenèse pour générer une attitude positive et aider les personnes à régler leurs
problèmes personnels et à changer leur comportement, et méditation basée sur la pleine 
conscience.

(2) Organisation et tenue d'évènements, retraites, conférences, ateliers et réunions se rapportant 
aux domaines suivants : application des neurosciences et des techniques de neurogenèse pour 
générer une attitude positive et aider les personnes à régler leurs problèmes personnels et à 
changer leur comportement, et méditation, thérapie énergétique et yoga basés sur la pleine 
conscience.

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=1809284&extension=00


  1,809,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 549

  N  de la demandeo 1,809,512  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9348-6652 Québec inc., 8162 Rue 
Joseph-Brosseau, Québec, QUÉBEC G2K 0K6

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

MENZ CLUB
SERVICES

Classe 44
coupe de cheveux; décoloration des cheveux; exploitation d'un salon de coiffure; salon de coiffure 
pour hommes; services de coiffure; services de mise en plis de cheveux; services de salons de 
coiffure pour hommes; services de teinture des cheveux; services d'épilation personnels; 
traitements capillaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809512&extension=00


  1,809,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 550

  N  de la demandeo 1,809,790  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITRIAL RX R X

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Exploitation d'un site Web où les médecins peuvent télécharger des bons de réduction pour des 
échantillons de médicaments d'épreuve pour leurs patients, ces bons de réduction pouvant être 
échangés dans des pharmacies; exploitation d'un site Web où les médecins peuvent demander 
des cartes de prestations pharmaceutiques pour leurs patients; exploitation d'un site Web où les 
médecins peuvent demander des rencontres avec des représentants de sociétés pharmaceutiques
; offre de cartes de prestations pharmaceutiques aux patients pour l'obtention de produits 
pharmaceutiques d'ordonnance dans des pharmacies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 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=1809790&extension=00


  1,809,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 551

  N  de la demandeo 1,809,795  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXHELPONE PATIENT CHOICE SIMPLIFIED R X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de comptes débiteurs au 
moyen d'une carte lisible par ordinateur; services de remboursement de comptes débiteurs; 
services de cartes de paiement pour des dépenses liées aux produits pharmaceutiques et 
remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; offre de remboursement 
financier aux consommateurs pour des produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur les 
produits pharmaceutiques et les programmes de prestations pharmaceutiques, nommément 
programmes d'échantillons, programmes d'aide aux patients et programmes de prestations pour 
les patients; exploitation d'un programme d'aide pour le paiement de dépenses liées aux produits 
pharmaceutiques et de remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; services 
de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée; services de remboursement, 
nommément coordination du remboursement des traitements par des régimes gouvernementaux 
de médicaments, des assureurs privés et des programmes spéciaux d'accès à des médicaments 
ainsi que conseils aux patients pour l'obtention du remboursement de soins thérapeutiques; offre 
d'avantages liés aux produits pharmaceutiques et de cartes de choix afin d'offrir un remboursement
financier aux consommateurs pour des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809795&extension=00


  1,809,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 552

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services.



  1,809,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 553

  N  de la demandeo 1,809,922  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG BEIMA EDUCATION & 
TECHNOLOGY CO.,LTD., NO.3 JIANXI ROAD,
JIANCHUAN VILLAGE,XINJIAN TOWN,
JINYUN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKERTOYLAND WAN NENG GONG JIANG O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « wan neng gong jiang ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « ten thousand », la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois est « able », la traduction anglaise du troisième caractère 
chinois est « labour », la traduction anglaise du quatrième caractère chinois est « craftsman ».

Produits

 Classe 28
Appareils de jeu; balles et ballons; jeux de plateau; appareils d'haltérophilie; jouets multiactivités 
pour enfants; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; patins à roues alignées;
piscines gonflables pour enfants; marionnettes; chevaux à bascule; nécessaires de modélisme 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules
jouets; protège-poignets pour le sport; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809922&extension=00


  1,809,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 554

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,809,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 555

  N  de la demandeo 1,809,927  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Entreprises René O'Farrell Ltée, 208, 
Boulevard Bégin, Ste-Claire, QUÉBEC G0R 
2V0

MARQUE DE COMMERCE

LA RÉSERVE Bières de Microbrasseries
Produits

 Classe 32
Bières de fabrication artisanales et de microbrasseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809927&extension=00


  1,809,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 556

  N  de la demandeo 1,809,968  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, County 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBOUT
Produits
Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour aliments et boissons; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809968&extension=00


  1,810,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 557

  N  de la demandeo 1,810,098  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atami B.V., Huisbergenweg 7-9, 5249 JR 
Rosmalen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

-C
Produits
(1) Produits chimiques agricoles, produits chimiques et biologiques pour favoriser la croissance et 
la floraison, nommément liquide pour stimuler la croissance des racines, produit pour stimuler la 
croissance et produit pour stimuler la floraison; humus; substrats de croissance et de floraison à 
usage agricole, horticole et forestier; compost de rempotage, terreau.

(2) Engrais à usage agricole, horticole, forestier, domestique et commercial (sauf les produits pour 
éliminer les ravageurs, les fongicides et les herbicides).

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 12 
janvier 2006 sous le No. 878251 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810098&extension=00


  1,810,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 558

  N  de la demandeo 1,810,119  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

EVOQUE
Produits

 Classe 16
Tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; tableaux blancs adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810119&extension=00


  1,810,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 559

  N  de la demandeo 1,810,384  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
JLH H

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une lettre

Produits
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, jerseys, 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, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810384&extension=00


  1,810,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03
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Exploitation et location d'un studio de danse; offre de cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,810,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 561

  N  de la demandeo 1,810,425  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les sucreries Jetté, 8972, rang St-Vincent, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MIRABLIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Sirop d'érable beurre d'érable, tire d'érable, sucre d'érable, caramel à l'érable, gelée à l'érable, 
bonbons à l'érable, vinaigrette à l'érable.

SERVICES
Service d'organisation de dégustation mobile, nommément servir nos produits d'érable et notre tire 
d'érable sur neige à l'intérieur ou à l'extérieur selon la demande de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810425&extension=00


  1,810,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 562

  N  de la demandeo 1,810,426  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les sucreries Jetté, 8972, rang St-Vincent, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1 feuille d'érable 
brune foncée , une brune pâle et une jaune

Produits
Produits dérivés du sirop d'érable, nommément, beurre d'érable, tire d'érable, sucre d'érable, 
caramel à d'érable, gelée à l'érable et bonbons à l'érable.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810426&extension=00


  1,810,426
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COMMERCE
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Service d'organisation de dégustation mobile, nommément servir nos produits d'érable et notre tire 
d'érable sur neige à l'intérieur ou à l'extérieur selon la demande des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,810,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 564

  N  de la demandeo 1,810,537  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proggetti Inc., 72 Claybrooke St, York, 
ONTARIO M6M 3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGGETTI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « proggetti » est « projects » ou « plans ».

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810537&extension=00


  1,810,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 565

  N  de la demandeo 1,810,749  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON ROAD BREWING CORPORATION, 216 
SAGEWOOD DRIVE, KAMLOOPS, BRITISH 
COLUMBIA V2H 1R1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I R IR

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; récipients à boire, nommément, verres, cruchons et 
bouteilles réutilisables; tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux,
verrerie pour boissons et verrerie de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie; sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810749&extension=00


  1,810,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 566

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière, et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

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



  1,810,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 567

  N  de la demandeo 1,810,798  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Citta Trattoria Inc., 44 Upjohn Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHO TEX MEX RADIO BAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar et de bar-salon; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 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=1810798&extension=00


  1,811,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 568

  N  de la demandeo 1,811,005  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1604198 Ontario Ltd., 1108 Belvedere Ave, 
Oshawa, ONTARIO L1H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Q-BAMBU
Produits
Plans de travail, nommément comptoirs de salle de bain et de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811005&extension=00


  1,811,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 569

  N  de la demandeo 1,811,344  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBO TECHNOLOGIES LTD, 14 Refidim 
Street, Tel Aviv 6998221, ISRAEL

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce : le turquoise, 
l'orange et le noir; la marque est constituée de trois cercles concentriques, le cercle le plus à 
l'intérieur étant noir, celui du milieu étant orange, et le cercle le plus à l'extérieur étant turquoise.

Produits

 Classe 17
Bômes pour le confinement de polluants et structures associées, nommément tubes en plastique à 
immerger dans l'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811344&extension=00
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Date de priorité de production: ISRAËL 06 octobre 2016, demande no: 288462 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,355  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Wark, 21365 Exeter Ave, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage de services de métiers, nommément de services de menuiserie, de services 
d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, 
de services d'installation d'isolants de bâtiments, de services de couverture, de services de 
peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de maçonnerie, de services d'installation 
d'armoires, de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de métiers, nommément 
de services de menuiserie, de services d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de 
services d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, de 
services de couverture, de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de 
maçonnerie, de services d'installation d'armoires, de services d'installation de verre et de services 
de revêtement de sol; conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 37
(2) Services de menuiserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811355&extension=00
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(3) Services d'entrepreneur-électricien; services de plomberie; services d'installation de cloisons 
sèches.

(4) Services d'installation d'isolants de bâtiments; services de couverture; peinture de maisons; 
services de décapage de peinture; peinture de propriétés résidentielles; peinture de propriétés 
commerciales; maçonnerie; services d'installation d'armoires; services d'installation de verre; 
services d'installation de revêtements de sol; services de lustrage et de polissage de planchers; 
services de ponçage de planchers; remise en état de planchers.

Classe 40
(5) Services d'ébénisterie.

Classe 44
(6) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2016 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,811,357  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecnoplast S.r.l., Via San G.B. La Salle, 10-
36060, Romano D'Ezzelino (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHRA

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Accessoires musicaux, nommément baguettes de tambour, baguettes pour instruments à 
percussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,441  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPEAN FRUIT CO-OPERATION, a 
Belgian cooperative limited liability company, 
Kernielerweg 59, 3840 Borgloon, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKITA
Produits

 Classe 31
Fruits frais; pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 janvier 2016 sous 
le No. 985462 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=1811441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,633  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digreen Homes Inc., 327 Renfrew Drive, Suite 
302, Markham, ONTARIO L3R 9S8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DIGREEN
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de résidences.

Classe 37
(2) Construction de résidences; construction d'ensembles résidentiels; aménagement de terrains 
résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception de résidences; conception d'ensembles résidentiels; planification ayant trait à des 
ensembles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,634  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digreen Homes Inc., 327 Renfrew Drive, Suite 
302, Markham, ONTARIO L3R 9S8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG

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 dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré supérieur 
est vert. Le carré inférieur est noir. Les lettres stylisées D et G sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811634&extension=00


  1,811,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 577

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de résidences.

Classe 37
(2) Construction de résidences; construction d'ensembles résidentiels; aménagement de terrains 
résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception de résidences; conception d'ensembles résidentiels; planification ayant trait à des 
ensembles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,694  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 25,
1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACAO-TRACE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 30
Pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat; cacao, cacao en poudre; 
produits de cacao, nommément extraits de cacao pour la consommation humaine; boissons 
contenant du cacao ou composées principalement de cacao; compositions pour la préparation de 
boissons au cacao, nommément préparations à cacao; aliments contenant du cacao ou composés 
principalement de cacao, nommément bonbons au cacao, tartinades au cacao; chocolat et produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811694&extension=00
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de chocolat, nommément gâteaux au chocolat, tablettes de chocolat, mousses au chocolat, pâtes 
de chocolat, sauce au chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix, chocolat fourré.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 13 juillet 2015 sous le No. 0975486 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,789  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, Washington 98660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPER FAN
Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques à usage horticole et pour le jardinage intérieur; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs aspirants; ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; ventilateurs 
électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4369889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,841  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wurkin Stiffs, Inc., 6341 Porter Road, Unit 12, 
Sarasota, FL 34240, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Würkin Stiffs
Produits
(1) Boutons de manchette; mallettes de voyage et portefeuilles.

(2) Baleines de col.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,444,344 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,945,983 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=1811841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,904  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONYX O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
toujours écrite en vert et sera apposé sur un fond noir

Produits

 Classe 01
(1) produits chimiques pour la purification de l'eau des piscines

 Classe 05
(2) algicides étant des produits chimiques pour l'entretien de piscines; produits chimiques algicides 
pour piscines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,237  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALOPATIO
Produits
Portes en PVC

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,410  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 
DI, ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI MARIA 
& C., VIA GIARE, 9/11, 37022 FUMANE (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge.

Produits

 Classe 33
(1) Vins, grappa.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
05 novembre 2014 sous le No. 013034517 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=1812410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,461  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMART CHOICE FOOD SERVICE LTD., 12-
8180 BENNETT RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANGPIN BEEF NOODLES HOUSE SHANG PIN NIU ROU MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (lus de haut en bas et de gauche à 
droite) est SHANG PIN NIU ROU MIAN, pour la prononciation en mandarin. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de SHANGPIN est « better than the best », et la traduction anglaise de NIU 
ROU MIAN est « beef noodles ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812461&extension=00
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Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine chinoise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,499  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDPAI Technology Co., Ltd, 12F, Yihua 
Financial Technology Building, Software Park, 
Yuehai Street, Nanshan, Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDPAI

Produits

 Classe 09
Caméscopes; matériel informatique; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; montres intelligentes; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones intelligents; radios 
portatives; appareils photo et caméras; instruments géodésiques; fils et câbles électriques; écrans 
vidéo; télécommandes pour téléviseurs; lunettes intelligentes; alarmes antivol; enregistreurs vidéo 
pour voitures; batteries électriques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1812499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,586  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 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

MOBILITY MASTER
Produits

 Classe 09
Logiciel qui gère la configuration et les micrologiciels pour le compte de contrôleurs de réseau; 
logiciel qui gère les services de logiciels pour le compte de contrôleurs de réseau, nommément 
logiciel d'exploitation de WLAN (réseau local sans fil), logiciel pour la gestion de points d'accès 
sans fil, logiciel pour la gestion de la transmission de données, de la capacité, de l'alimentation, de 
la distribution radio, de la sécurité, de la performance, de l'itinérance et de l'ordre de priorité des 
applications, tous concernant un réseau sans fil, et logiciel pour la surveillance et la production de 
rapports concernant l'utilisation de réseaux sans fil et des données de rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 
87069304 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=1812586&extension=00


  1,812,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 589

  N  de la demandeo 1,812,663  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN YUEPIN CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., UNDERGROUND 
B26C, SHENZHEN METRO PHRASE I 
CONSTRUCTION SHOPPING ARCADE, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHO'NAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; cafétérias; hôtels; restaurants; salons de thé; services de bar; cafés; services 
de restaurant ambulant; services d'hébergement hôtelier; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812663&extension=00


  1,812,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 590

  N  de la demandeo 1,812,668  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annesh Mavadia, 234 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INF PROFESSIONAL F

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) Produits capillaires lissants; produits coiffants.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers plats électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 26
(4) Bigoudis électriques; rouleaux à mise en plis électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (3), (4); 01 août 2016 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=1812668&extension=00


  1,812,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 591

  N  de la demandeo 1,812,693  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Wray & Nephew Limited, 234 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J. WRAY JAMAICA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Autres femmes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Armures
- Autres parties d'armures
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812693&extension=00


  1,812,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 592

- Palmiers, bananiers
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- 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 avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Banderoles, cartouches
- 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).
- Îles, archipels
- Cartes touristiques
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2016 en liaison avec les produits.



  1,812,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 593

  N  de la demandeo 1,812,870  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Harald L. WATSON, 110 Riehm Street,
Kitchener, ONTARIO N2E 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SetToDestroyX
Produits
Vêtements et marchandises, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, jerseys, 
vestes, chapeaux, casquettes à fermeture arrière, casquettes de baseball, shorts, pantalons 
molletonnés, petits bonnets et tuques.

SERVICES
(1) Sports électroniques et compétitions (jeux) en ligne et sur des LAN (réseaux locaux) tant pour 
le divertissement que pour démontrer des aptitudes et des personnalités; diffusion en continu et 
diffusion de jeux vidéo en ligne, de contenu « dans la vraie vie » et de contenu numérique sur 
Internet; consultation en affaires et en marketing en fonction des projets ou pour une période 
déterminée pour des tiers dans les domaines de la notoriété de la marque, de l'analyse de marché,
des médias sociaux numériques, de la conception graphique numérique, de la gestion des affaires,
du recrutement de personnel, des méthodes de vente, de l'augmentation des ventes et de la 
négociation de contrats relatifs aux sports électroniques pour des tiers.

(2) Recrutement et gestion d'équipes, de personnalités et de professionnels oeuvrant dans les jeux
compétitifs, le développement de contenu et les sports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (2); 
janvier 2013 en liaison avec les services (1); 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=1812870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,900  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2507391 ONTARIO INC., 28-9699 JANE ST., 
MAPLE, ONTARIO L6A 0A4

MARQUE DE COMMERCE

BURRITO SQUAD
Produits

 Classe 30
Burritos, burritos en bol, quesadillas, tacos et churros (pâtisseries).

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; diffusion d'information dans les domaines des 
restaurants, des burritos et de la cuisine mexicaine, tous par des sites Web privés, des sites Web 
de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812900&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,901  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2507391 ONTARIO INC., 28-9699 JANE ST., 
MAPLE, ONTARIO L6A 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO SQUAD O

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Lunettes, montures de lunettes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Coiffures
- Lèvres, bouches, langues
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- 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

Produits

 Classe 30
Burritos, burritos en bol, quesadillas, tacos et churros (pâtisseries).

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; diffusion d'information dans les domaines des 
restaurants, des burritos et de la cuisine mexicaine, tous par des sites Web privés, des sites Web 
de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812901&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,971  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBF Pita Bread Factory Ltd., 8000 Winston St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

BOUND BY BREAD
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, tortillas, pain pita, pain naan, pâtes à pizza
, bretzels à saveur de pizza, biscuits, tartes, baladi, pain tannour et lavashs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812971&extension=00


  1,813,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 598

  N  de la demandeo 1,813,115  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Livin' Links Financial, 1615-2466 Eglinton Ave E
, Scarborough, ONTARIO M1K 5J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVIN LINKS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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.
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
L'application de la couleur orange au dégradé et à l'image de maison ainsi qu'aux mots « Livin' 
Links ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'application de la 
couleur orange au dégradé.

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

SERVICES

Classe 36
(1) Financement par prêt; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; courtage immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813115&extension=00
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Classe 37
(2) Promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,813,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 600

  N  de la demandeo 1,813,124  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrobike de México SA de CV, Arizona #10 
Col. Nápoles, Delegación: Benito Juárez, 
México City 03810, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTROBIKE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Vélos et vélos électriques; motos électriques; pièces et accessoires de rechange pour vélos, 
nommément remorques de vélo, roues de vélo, pneus; freins pour vélos, câbles de frein pour vélos
, tiges de selle, chaînes de vélo, cadres de vélo, guidons de vélo, moyeux de vélo; béquilles de 
vélo, pédales de vélo, supports à vélos, paniers de vélo, sacs pour vélos, sacoches pour vélos, 
boîtes de livraison de restauration rapide pour vélos, boîtes de vélo, selles de vélo, sièges de vélo, 
stabilisateurs pour vélos, dérailleurs pour vélos, indicateurs de direction pour vélos, garde-robes 
pour vélos, garde-chaînes pour vélos; potences, garde-boue, pédales pour vélos, rétroviseurs pour
vélos, amortisseurs pour vélos, pignons de vélo, engrenages pour vélos, chambres à air pour 
pneus de vélo, câbles pour vélos, fourches à suspension pour vélos, manettes de dérailleur pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813124&extension=00
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vélos, embouts de cintre pour vélos, jantes de roue pour vélos, remorques pour vélos, jantes de 
vélo, rayons de vélo, pompes à vélo, sonnettes de vélo et sonnettes électriques, porte-bouteilles 
pour vélo, cadenas de vélo, lampes de sécurité pour vélos, casques de vélo, chaussures à 
crampons pour pédales, ruban réflecteur, étuis de transport pour vélos pliants, moteurs pour vélos 
électriques, batteries pour vélos électriques, boîtiers de batterie, fourches à suspension, pédaliers, 
commandes électriques pour vélos électriques, émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), écrans à cristaux liquides à fixer sur des vélos électriques; stations de recharge 
et d'accueil pour vélos électriques; vêtements, nommément vêtements imperméables, vêtements 
de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots de sport, pantalons, chandails à capuchon, 
vestes, vêtements de sport, chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vélos, vélos électriques, motos électriques, 
pièces et accessoires de rechange pour vélos, nommément remorques de vélo, roues de vélo, 
pneus; freins pour vélos, câbles de frein pour vélos, tiges de selle, chaînes de vélo, cadres de vélo,
guidons de vélo, moyeux de vélo; béquilles de vélo, pédales de vélo, supports à vélos, paniers de 
vélo, sacs pour vélos, sacoches pour vélos, boîtes de livraison de restauration rapide pour vélos, 
selles de vélo, sièges de vélo, stabilisateurs pour vélos, dérailleurs pour vélos, indicateurs de 
direction pour vélos, garde-robes pour vélos, garde-chaînes pour vélos; potences, garde-boue, 
pédales pour vélos, miroirs pour vélos, amortisseurs pour vélos, pignons de vélo, engrenages pour 
vélos, chambres à air pour pneus de vélo, câbles pour vélos, fourches à suspension pour vélos, 
manettes de dérailleur pour vélos, embouts de cintre pour vélos, jantes de roue pour vélos, 
remorques pour vélos, jantes de vélo, rayons de vélo, pompes à vélo, paniers de vélo; sonnettes 
de vélo et sonnettes électriques, porte-bouteilles pour vélos, cadenas de vélo, lampes de sécurité 
pour vélos, casques de vélo, chaussures à crampons pour pédales, ruban réflecteur, étuis de 
transport pour vélos pliants, moteurs pour vélos électriques, batteries pour vélos électriques, 
boîtiers de batterie, fourches à suspension, pédaliers, commandes électriques pour vélos 
électriques, émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation (GPS), écrans à 
cristaux liquides à fixer sur des vélos électriques ainsi que stations de recharge et d'accueil pour 
vélos électriques; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, nommément 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots de sport
, pantalons, chandails à capuchon, vestes, vêtements de sport, chaussettes, gants, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; services de location de vélos électriques; services de 
navigation par GPS; services de consultation dans le domaine des systèmes de location de vélos 
électriques ainsi qu'installation de stations de recharge et d'accueil pour vélos électriques; 
franchisage, nommément exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de franchises à 
des tiers relativement à des boutiques de vélos et à des systèmes de location de vélos électriques 
ainsi qu'offre de services de consultation et de gestion aux franchisés pour la mise sur pied et 
l'exploitation de ces franchises.

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



  1,813,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 602

  N  de la demandeo 1,813,169  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Citrons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot JOY en format stylisé, où la première lettre est rouge, la 
deuxième lettre est bleue et la troisième lettre est verte, toutes avec un contour blanc, suivies d'un 
dessin de tranche d'orange circulaire.

Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813169&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,181  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Citrons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot JOY en format stylisé, où la première lettre est rouge, la 
deuxième lettre est bleue et la troisième lettre est verte, toutes avec un contour blanc, suivies d'un 
dessin de tranche d'orange circulaire.

Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813181&extension=00


  1,813,181
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COMMERCE
2018-01-03
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,813,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 606

  N  de la demandeo 1,813,255  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH SLAP
Produits
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par un site Web, des dépliants, des affiches, des présentoirs ainsi que dans 
les médias sociaux et numériques, tous en liaison avec la consommation de poisson et de fruits de 
mer congelés.

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=1813255&extension=00


  1,813,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 607

  N  de la demandeo 1,813,267  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEPH RIBKOFF INC., 2375 Rue De 
L'aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6

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

SUBLIME CONTOUR BY JOSEPH RIBKOFF
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Ribkoff a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,515  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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 un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée N en blanc à l'intérieur d'un carré bleu aux coins arrondis, la couleur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813515&extension=00
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bleue étant d'un bleu plus clair dans la partie supérieure du carré, et passant à un bleu plus foncé 
dans la partie inférieure du carré.

SERVICES

Classe 42
Offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électroniques; offre de logiciels de développement d'applications non 
téléchargeables en ligne, ainsi que services de soutien et de consultation pour le développement 
d'applications informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87069871 
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 1,813,669  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA LOGOS CORPORATION,
2-11-1, Hirabayashi-minami, Suminoe-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 559-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGOS
Produits

 Classe 22
Tentes; cordes d'alpinisme; hamacs; bâches; auvents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2016, demande no: 2016-135515 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 07 juillet 2017 sous le No. 5961968 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=1813669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,227  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lillian August Designs, Inc., 32 Knight Street, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLIAN AUGUST HOME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque LILLIAN AUGUST a été déposé.

Produits
Lampes, nommément lampes électriques; lampes de table; lampes sur pied; appareils d'éclairage 
de plafond; mobilier, nommément mobilier de chambre et de salle de séjour; sièges, nommément 
chaises, canapés, chaises longues; systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; 
miroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078805 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,341  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compulsion Games Inc., 1001 Rue Lenoir, 
Suite A-329, Montreal, QUEBEC H4C 2Z6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WE HAPPY FEW
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet. Jeux informatiques et
jeux vidéo informatiques pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo.

(2) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour utilisation sur des téléphones cellulaires et 
d'autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; films cinématographiques; CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique. Livres électroniques. Étuis pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et 
pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et pour 
ordinateurs portatifs; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, pour ordinateurs tablettes et 
pour ordinateurs portatifs; habillages pour consoles. Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et dépliants; guides 
imprimés de stratégies de jeux informatiques et vidéo; bandes dessinées romanesques, romans et 
livres de bandes dessinées. Affiches, cartes à collectionner, semainiers, calendriers, autocollants, 
blocs-notes, serre-livres.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; sacs à dos; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
provisions.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres à boire, 
contenants à boissons, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, 
masques décoratifs et sculptures en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite, en porcelaine; vaisselle; contenants isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(6) Costumes de mascarade, costumes d'Halloween. Vêtements, nommément manteaux, robes, 
chandails à capuchon, vestes, chandails, foulards, tee-shirts, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chandails molletonnés, chaussettes, débardeurs, hauts courts, soutiens-gorge 
bandeaux, sous-vêtements, leggings. Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814341&extension=00
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(7) Figurines jouets, figurines d'action, masques de costume, peluches, dés, jeux de plateau, jeux 
de casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,814,557  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castor Trading Inc., 29 Mead Terrace, 
Markham, ONTARIO L6E 1V6

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Peintures à l'huile; pinceaux, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, armatures de rouleau à 
peinture, manches télescopiques, seaux à main, garnitures de plateau; pistolets à calfeutrer, 
grattoirs à scellant, papier abrasif, éponges abrasives, couteaux à joints, couteaux à mastic, 
grattoirs muraux, couteaux pour cloisons sèches; brochures, dépliants, feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,588  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert Fulton 
Drive, Suite A, Columbia, MD 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DO O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,418  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Priscilla Gagné, 811 Rte 139, Brigham, 
QUÉBEC J2K 4V2

MARQUE DE COMMERCE

les Guéribous
Produits
(1) huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotion pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés; sucettes pour bébés

(2) aliments pour bébés; couche pour bébés; couches de papier pour bébés; couches jetables pour
bébés; couches pour bébés en tissu; farines lactées pour bébés

(3) ciseaux pour enfants

(4) dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés; étuis pour lunettes d'enfants; logiciels pédagogiques pour les enfants; lunettes pour enfants
; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés

(5) biberons pour bébés; couveuses médicales; couveuses pour bébés; suces pour bébés; tétines 
pour bébés

(6) pots d'apprentissage de la propreté pour bébés; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoires

(7) bâches de voitures d'enfants; capotes de voitures d'enfants; carrosses de bébés; coussinage 
pour sièges de bébés; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; landaus pour 
bébés; pneus de vélos pour enfants; siège d'enfants pour automobiles; sièges d'appoint pour 
enfants pour bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; 
sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité 
pour enfants pour véhicules; trottinettes d'enfants; voitures d'enfants

(8) argile à modeler pour enfants; cahiers d'écriture pour l'école; livres de contes pour enfants; 
livres parlants pour enfants; livres pour bébés; livres pour enfants

(9) écharpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; parapluies pour enfants; porte
bébés; porte-bébés; porte-bébés bandoulières; porte-bébés dorsaux; sacoches d'école; sacs à dos
d'école; sacs d'école; sacs porte-bébés

(10) berceaux d'enfants; chaises hautes pour enfants; lits d'enfants; lits pour bébés; marchettes de 
bébés; nattes de couchage pour enfants; parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; sacs de 
couchage pour enfants; supports roulants pour la marche des bébés; tapis de change pour bébés; 
tapis pour parcs pour bébés; trotteurs pour enfants

(11) baignoires en plastique pour enfants

(12) couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfants; serviettes pour enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815418&extension=00
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(13) bottes pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; 
culottes pour bébés; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; pantalons pour bébés; 
vêtements de maternité; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants

(14) brides pour guider les enfants

(15) flotteurs gonflables pour les enfants; hochets de bébés; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets pour bébés; 
jouets pour enfants; jouets pour lits de bébés; machines de jeux électroniques et pédagogiques 
pour enfants; piscines gonflables pour enfants; portiques de jeu pour bébés; trotte-bébés; vélos 
jouets pour enfants

SERVICES
(1) services de garde d'enfants

(2) écoles de danse; Écoles maternelles [éducation]; exploitation d'aires de jeu pour les enfants 
dans des stations-service; exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; exploitation d'une école de ballet; exploitation d'une école de 
danse; exploitation d'une école élémentaire; fourniture d'espaces récréatifs sous forme d'aires de 
jeux pour enfants; zoos pour enfants

(3) crèches d'enfants; crèches pour enfants; exploitation d'hébergement temporaire par des centres
de soins palliatifs; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping; exploitation d'hébergement temporaire pour 
les aînés; exploitation d'une garderie; services d'aide à l'enfance; services de crèches d'enfants; 
services de refuges en forme de fourniture d'hébergement temporaire; services d'hébergement en 
auberge de jeunesse; services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; soins aux
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies

(4) clinique de fertilité; exploitation de camps thérapeutiques pour enfants; exploitation d'un centre 
de bien-être offrant des services dentaires; thérapie psychologique pour enfants en bas âge

(5) garde d' enfants; garde d'enfants à domicile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,425  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H BASICS HOT PAWS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport en molleton ou en nylon, sacs à dos.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-cous, passe-montagnes, bandeaux et casquettes; vêtements tout-aller, chaussettes, 
chandails à col roulé, foulards, sous-vêtements longs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur, nommément bottes, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de marche et articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons, parkas, vestes imperméables; chandails, gilets, 
vêtements de ski, pantalons de neige, habits de neige et pantalons imperméables.

 Classe 26
(3) Attaches pour gants et mitaines, à savoir pinces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,427  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H SNOW HOT PAWS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport en molleton ou en nylon, sacs à dos.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815427&extension=00
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(2) Vêtements, nommément gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-cous, passe-montagnes, bandeaux et casquettes; vêtements tout-aller, chaussettes, 
chandails à col roulé, foulards, sous-vêtements longs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur, nommément bottes, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de marche et articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons, parkas, vestes imperméables; chandails, gilets, 
vêtements de ski, pantalons de neige, habits de neige et pantalons imperméables.

 Classe 26
(3) Attaches pour gants et mitaines, à savoir pinces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,014  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harley MacDonald, 130 Sunset Rd, Cochrane, 
ALBERTA T4C 0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESERT TRIP

Produits

 Classe 16
Oeuvres d'art encadrées; photos; affiches en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 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=1816014&extension=00


  1,816,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 623

  N  de la demandeo 1,816,099  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Bisma S.E.N.C., 244 av. de Merton
, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUTES LES VIES MERITENT D'ETRE BIEN 
RACONTEES
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques laser et DVD préenregistrés contenant des chroniques 
nécrologiques, textes, récits, archives, cimetière virtuel, photographies, films photographiques et 
cinématographiques, documentaires.

 Classe 16
(2) Livres, albums de photographies.

SERVICES

Classe 41
(1) Production, édition et montage vidéo, Édition et publication d'albums de photographies, de 
livres, de chroniques, textes et récits nécrologiques; Services de photographie; Opération d'un 
blogue dans le domaine de la mort, le deuil, la nécrologie.

Classe 42
(2) Archivage en ligne et hébergement web de récits nécrologiques, de nécrologies, de biographies
, d'avis de décès, de textes hommages et de blogues; Graphisme assisté par ordinateur, 
conception de graphisme publicitaire.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site web dans le domaine de la nécrologie et offrant des chroniques 
nécrologiques, textes, récits, archives, cimetière virtuel, photographies, films photographiques et 
cinématographiques, documentaires, bande d'enregistrements vidéo; Rédaction de blogues, de 
chroniques, de textes et récits nécrologiques, aide à la rédaction de chroniques, textes et récits 
nécrologiques.

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=1816099&extension=00


  1,816,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 624

  N  de la demandeo 1,816,346  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, Maryland 
Corporation, 6801 Rockledge Drive, Bethesda, 
MD 20817, 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

DLSS
Produits
Matériel informatique non numérique pour l'exploitation de centrales nucléaires; matériel 
informatique pour centrales nucléaires; matériel informatique non numérique pour l'exécution de 
fonctions logiques axées sur le déclenchement dans l'instrumentation de sûreté nucléaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
097,534 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816346&extension=00


  1,816,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 625

  N  de la demandeo 1,816,395  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TABCOM INC., 57507 RR #215, BOX 311, 
REDWATER, ALBERTA T0A 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Side Shift
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs
; jeux vidéo.

(2) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(3) Cartes d'anniversaire; cartes professionnelles; emballage-cadeau; serviettes de table en papier;
cartes de remerciement; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) Sacs à dos.

 Classe 21
(5) Boîtes à lunch.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; pyjamas; hauts; chaussures; chaussettes; 
sous-vêtements.

 Classe 28
(7) Jeux d'arcade; jeux électroniques à pièces; jeux de poche électroniques; jeux de fête; jouets en 
peluche; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; développement, conception et 
mise à jour de pages d'accueil.

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=1816395&extension=00


  1,816,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 626

  N  de la demandeo 1,816,904  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian TekCrete Building Systems Inc., 128 
7th Ave., SE, Unit B, Calgary, ALBERTA T2G 
0H5

MARQUE DE COMMERCE

Modular TekCrete System
SERVICES

Classe 41
Entraînement individuel pour la construction et le développement de boîtes en béton modulaires et 
industrielles.

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=1816904&extension=00


  1,817,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 627

  N  de la demandeo 1,817,422  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trekea S.A.S., 18 rue Pasquier, 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

FieldLogs
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de modifier et de 
transmettre des données générées à partir d'une application logicielle utilisée sur des systèmes et 
appareils d'exploitation mobile, qui permet le suivi en temps réel et l'affichage du trajet et de 
l'emplacement d'un utilisateur sur l'écran (carte) d'un appareil mobile, ce qui permet à l'utilisateur 
de joindre à la carte du contenu numérique, comme des photos numériques, des vidéos, des 
enregistrements audio ou du texte concernant une activité d'affaires réalisée par l'utilisateur dans 
un endroit donné, en mouvement ou actuellement.

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=1817422&extension=00


  1,817,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 628

  N  de la demandeo 1,817,428  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.L. Contracting Ltd., 1654 Hyacinthe Bay 
Road, Quadra Island, BRITISH COLUMBIA 
V0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO, \'INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Machine mobile pour le sciage en plateaux servant couper des rondins en deux ou en quatre; 
extrudeuses à deux vis pour l'alimentation par le bas d'une chambre de combustion en copeaux de
bois sous forme de colle thermofusible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817428&extension=00


  1,817,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 629

  N  de la demandeo 1,817,441  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON SWAIN, 47 Gorman Ave, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 3L4

MARQUE DE COMMERCE

The Great Bicycle Race
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817441&extension=00


  1,817,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 630

  N  de la demandeo 1,817,534  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCAD INVESTMENTS INC., 9 Garden Avenue,
PERTH, ONTARIO K7H 3L9

Représentant pour signification
DAN SILLS
9 GARDEN AVENUE, PERTH, ONTARIO, 
K7H3L9

MARQUE DE COMMERCE

THE CELL DETECTIVE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DETECTIVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; conception et développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817534&extension=00


  1,817,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 631

  N  de la demandeo 1,817,819  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES IMMEUBLES VALLIÈRES BEAUSÉJOUR 
LTÉE, 1995 rte Sir-Wilfrid-Laurier, Mirabel, 
QUÉBEC J7N 3B3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Golf le Select
SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport

Classe 37
(2) aménagement de terrain

Classe 41
(3) clinique de golf; cours de golf; exploitation d'un club de golf; exploitation d'un terrain de golf; 
location d'équipement pour les sports; mise à disposition de parcours de golf; organisation de 
tournois de golf; planification de fêtes et réceptions; services de terrains d'entraînement pour le golf
; services d'exploitation de parcours de golf

(4) exploitation de parc d'attractions

Classe 43
(5) location de salles de réunions; restauration [repas]; services de restaurant

(6) exploitation d'hébergement temporaire par des sites de camping; location de chambres comme 
hébergement temporaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 septembre 2005 en liaison avec les services (1), (2), (3
), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817819&extension=00


  1,817,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 632

  N  de la demandeo 1,817,824  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2786591 Canada inc., faisant affaires sous la 
raison sociale Multi-Prêts Hypothèques, 14, 
Place du Commerce Bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLASSUR
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages; services d'assurance individuelle et collective couvrant le prêt
hypothécaire du contractant, services d'assurance automobile, services d'assurance de biens et 
d'habitation; service d'assurance sur la vie; services d'assurance responsabilité civile; services 
d'assurance responsabilité professionnelle; services d'assurance de personne, services 
d'assurance accidents et maladies; courtage d'assurances.

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=1817824&extension=00


  1,817,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 633

  N  de la demandeo 1,817,830  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andis Company, 1800 Renaissance Blvd., 
Sturtevant, WI 53177, 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
ANDIS

Produits

 Classe 03
(1) Crème et lotion à raser; solution nettoyante pour lames de tondeuse électrique; gel à raser; 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés de rasage.

(2) Air comprimé en aérosols pour le nettoyage et l'époussetage.

 Classe 04
(3) Lubrifiant pour lames de tondeuse électrique.

 Classe 05
(4) Désinfectant pour lames de tondeuse électrique.

 Classe 07
(5) Tondeuses, nommément tondeuses à poils pour animaux; tondeuses pour animaux; tondeuses 
à poils pour animaux; machines pour couper les poils des animaux; cisailles électriques; ciseaux 
électriques.

 Classe 08
(6) Tondeuses à poils pour animaux, électriques et non électriques; tondeuses à cheveux et 
tondeuses à usage personnel, électriques et non électriques; lames pour tondeuses à poils pour 
animaux, électriques et non électriques; lames pour tondeuses à cheveux et tondeuses à usage 
personnel, électriques et non électriques; ciseaux; fers à friser électriques; fers à défriser 
électriques; fers à lisser électriques; fers électriques.

 Classe 11
(7) Séchoirs à cheveux électriques à main; séchoirs-brosses à cheveux électriques; cafetières 
électriques; séchoir électrique pour animaux de compagnie et animaux.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817830&extension=00


  1,817,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 634

(8) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes, brosses, peignes à 
pelage et peignes contre la perte de poils, distributeur électrique de mousse et de crème à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(3); 29 avril 2004 en liaison avec les produits (4); 10 juin 2005 en liaison avec les produits (7); 12 
mars 2010 en liaison avec les produits (5); 12 mars 2015 en liaison avec les produits (1); 16 mars 
2015 en liaison avec les produits (6); 25 mars 2015 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,817,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 635

  N  de la demandeo 1,817,837  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, (Société par Actions Simplifiée), 21260 
SELONGEY, 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

ACTIFRY VISTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme VISTA signifie VUE.

Produits

 Classe 11
Appareils électriques de cuisson nommément friteuses électriques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817837&extension=00


  1,817,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 636

  N  de la demandeo 1,817,845  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

GEN4
Produits

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817845&extension=00


  1,817,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 637

  N  de la demandeo 1,817,878  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

QUIET TECH
Produits

 Classe 07
Compresseurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87103815
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817878&extension=00


  1,817,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 638

  N  de la demandeo 1,817,880  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55494, 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

ACCELERATED MATH 360
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres éducatifs, cahiers d'exercices fiches de travail et 
manuels dans le domaine des mathématiques, du perfectionnement en mathématiques et de la 
réussite en mathématiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et programmes éducatifs conçus pour améliorer la compréhension, les compétences 
et le niveau en mathématiques.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif donnant accès à un logiciel non téléchargeable pour la formation 
en mathématiques, pour le perfectionnement en mathématiques et pour la réussite en 
mathématiques, et donnant accès à du matériel pédagogique et interactif en mathématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/
296784 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=1817880&extension=00


  1,817,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 639

  N  de la demandeo 1,817,882  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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

FRESH EXPRESS ORGANIC KIT
Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1817882&extension=00


  1,817,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 640

  N  de la demandeo 1,817,886  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMPEX INC., 5355 Rue Saint-Roch S, 
Drummondville, QUEBEC J2E 0B4

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
COMMANDER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 12
Appareils de traction pour VTT ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes, 
nommément pignons, roues et chenilles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817886&extension=00


  1,817,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 641

  N  de la demandeo 1,817,887  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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
FRESH EXPRESS CHOPPED KIT COUNTRY DIJON

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1817887&extension=00


  1,817,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 642

Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 643

  N  de la demandeo 1,817,889  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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
FRESH EXPRESS KIT SUNNY HERBED VINAIGRETTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817889&extension=00


  1,817,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 644

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 645

  N  de la demandeo 1,817,890  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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
FRESH EXPRESS ORGANIC CHOPPED KIT ASIAN SESAME GINGER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817890&extension=00


  1,817,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 646

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 647

  N  de la demandeo 1,817,891  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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
FRESH EXPRESS ORGANIC CHOPPED KIT BALSAMIC VINAIGRETTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817891&extension=00


  1,817,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 648

Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 649

  N  de la demandeo 1,817,894  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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
FRESH EXPRESS ORGANIC CHOPPED KIT SUNFLOWER RANCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817894&extension=00


  1,817,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 650

Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés et emballés comprenant principalement des verts et des légumes à 
feuilles mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 651

  N  de la demandeo 1,817,898  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Express Incorporated, 4757 The Grove 
Drive, Suite 260, Windermere, FL 34786, 
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

FRESH EXPRESS CHOPPED KIT
Produits

 Classe 29
Salade de légumes frais emballée composée principalement de légumes-feuilles et de légumes, 
mais contenant aussi du fromage râpé, des graines et des noix comestibles transformées, des 
fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5039710 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817898&extension=00


  1,817,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 652

  N  de la demandeo 1,817,912  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc., 611 Gateway Blvd, 
Suite 900, South San Francisco, CA 94080, 
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

MATCH
SERVICES

Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des patients
atteints d'une maladie chronique, nommément du cancer, d'une maladie rénale, du diabète, de la 
cachexie, de la sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéocaloriques; tenue d'essais cliniques de 
préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des patients atteints d'une 
maladie chronique, nommément du cancer, d'une maladie rénale, du diabète, de la cachexie, de la 
sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéocaloriques; tenue de recherches cliniques sur l'efficacité 
de préparations pharmaceutiques et thérapeutiques, nommément par la tenue d'essais cliniques 
sur des patients atteints de syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation associés à l'EBV.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87/
158,936 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=1817912&extension=00


  1,817,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 653

  N  de la demandeo 1,817,934  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESKE ENTERPRISES INC., 4802 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Charcuteries; vente en ligne de produits alimentaires; services de dépanneur de détail; services
d'épicerie de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; vente de fleurs.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de dépanneurs 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=1817934&extension=00


  1,818,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 654

  N  de la demandeo 1,818,007  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSMATE
Produits

 Classe 07
Soudeuses à l'arc électrique; machines de soudure robotisées : appareils de soudure robotisés, 
nommément une pile robotisée intégrant des fonctions de soudage à l'arc électrique; système 
robotisé de soudage à l'arc constitué d'une source d'alimentation électrique, d'un robot, d'un 
dévidoir de fil et d'un chalumeau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/
105,787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818007&extension=00


  1,818,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 655

  N  de la demandeo 1,818,016  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joe Garrisi, 9 Kinzie Lane, Barrie, ONTARIO 
L4M 6A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOJO CAJONS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Dents, dentiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818016&extension=00


  1,818,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 656

- 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

Produits

 Classe 15
Instruments à percussion en bois faits à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 novembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,818,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 657

  N  de la demandeo 1,818,133  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Global Health Group, LLC, STE-W-
105, 11808 Northup Way, Bellevue, WA 98005, 
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

ALOEVITA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires contenant de l'aloès, à savoir comprimés et capsules pour favoriser 
la digestion, la santé du cerveau, la santé des articulations, le sommeil et la perte de poids, ainsi 
que renforcer le système immunitaire; suppléments alimentaires en boisson contenant de l'aloès 
pour favoriser la digestion, la santé du cerveau, la santé des articulations, le sommeil et la perte de
poids, ainsi que renforcer le système immunitaire.

 Classe 32
(2) Boissons à l'aloès et jus d'aloès.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
109,267 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818133&extension=00


  1,818,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 658

  N  de la demandeo 1,818,138  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELIX SALES LTD., 1991 Custer Crt, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3J 6R2

MARQUE DE COMMERCE

GASTROWORX
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; tasses, grandes tasses et
verres à boire.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, d'ustensiles 
de cuisine, de tasses, de grandes tasses et de verres à boire.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'ustensiles de cuisson 
au four, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine pour la préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818138&extension=00


  1,818,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 659

  N  de la demandeo 1,818,179  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANOPY LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 200-140 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5C 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANOPY LAW

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits

 Classe 09
Publications juridiques électroniques.

SERVICES

Classe 45
Services d'avocat; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de consultation 
juridique; services de préparation de documents juridiques; agences d'information juridique; 
recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; consultation en matière de litiges; services de 
gestion des litiges; services juridiques bénévoles; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information juridique.

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=1818179&extension=00


  1,818,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 660

  N  de la demandeo 1,818,209  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIPOPPERS SNACK CO. LTD., 250 - 40 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 
3A2

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CHIPOPPERS
Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines (croustilles) au maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818209&extension=00


  1,818,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 661

  N  de la demandeo 1,818,210  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIPOPPERS SNACK CO. LTD., 250 - 40 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 
3A2

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIPOPPERS AIR POPPED POPCORN CHIPS CROUSTILLES DE MAÏS SOUFFLÉ À L'AIR

Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines (croustilles) au maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818210&extension=00


  1,818,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 662

  N  de la demandeo 1,818,245  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Securecom Services Conseils Inc., 410 Rue 
Saint-Nicolas, Suite 236, Montréal, QUEBEC 
H2Y 2P5

MARQUE DE COMMERCE

indik
Produits

 Classe 09
Produits logiciels pour entreprises, nommément programmes et produits logiciels pour la 
production de tableaux de bord d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Services logiciels d'entreprise, nommément services logiciels et services de consultation en 
informatique pour la conception et la production de tableaux de bord d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 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=1818245&extension=00


  1,818,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 663

  N  de la demandeo 1,818,253  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Piacentile dba ERX.COM, 25 Angela 
Court, Woodcliff, NJ 07677, 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

POP MESSAGING
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur des médicaments et des produits pharmaceutiques 
concernant des patients précis auprès de médecins et de cliniciens.

Classe 44
(2) Offre d'information pour l'aide à la décision clinique, de contenu clinique et d'information 
pharmaceutique concernant des patients précis à des médecins et à des cliniciens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/
109914 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=1818253&extension=00


  1,818,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 664

  N  de la demandeo 1,818,306  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2327086 Ontario, Ltd., 3 Donald Avenue, 
Nottawa, ONTARIO L0M 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN KING
Produits
Kayaks et planches à pagayer debout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818306&extension=00


  1,818,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 665

  N  de la demandeo 1,818,314  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGPCH, S.A. de C.V., Periférico Sur #4829, 
Floor 6-604, Parque del Pedregal, Federal 
District 14010, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base d'agave (sauf les bières); mezcal.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 04 mars 
2016 sous le No. 1618788 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=1818314&extension=00


  1,818,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 666

  N  de la demandeo 1,818,331  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Linx Inc., 506 Larch Place, 
Canmore, ALBERTA T1W 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

TURRUM
SERVICES
Construction, rénovation et réparation de bâtiments; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
la construction, de la rénovation et de la réparation de bâtiments; peinture de bâtiments; installation
d'isolants pour bâtiments; installation d'équipement pour la cuisine; restauration de planchers; 
installation de portes et de fenêtres; installation d'appareils électroménagers; services de 
couverture; services de menuiserie; gestion de projets dans le domaine de la construction; services
d'encadrement; services d'architecture paysagère et d'aménagement paysager; services 
d'entrepreneur-électricien; entretien de bâtiments; installation de revêtements de sol; services liés 
aux d'armoires; installation de clôtures; construction de terrasses de patio; installation de 
revêtements extérieurs pour bâtiments; construction, rénovation et réparation de bâtiments 
modulaires; démolition de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818331&extension=00


  1,818,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 667

  N  de la demandeo 1,818,340  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH CREEK BREWING INC., 53527 Range
Road 181A, Yellowhead County, ALBERTA 
T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

APEX PREDATOR
Produits

 Classe 32
Bière; ale; bière blonde; bière blonde indienne, bière blonde indienne double.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818340&extension=00


  1,818,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 668

  N  de la demandeo 1,818,341  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCH Corporation, 2727 Chemsearch Boulevard
, Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KUBE FUEL SYSTEM TECHNOLOGY

Produits

 Classe 07
Système automatisé d'injection d'additifs pour carburants alimenté par énergie solaire constitué 
d'injecteurs de additifs pour carburants, de génératrices solaires et de piles solaires, pour 
machines au diesel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818341&extension=00


  1,818,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 669

  N  de la demandeo 1,818,342  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1052937 BC Ltd., 302-33255 Old Yale Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADSIDE A HARVEST SOCIAL

Produits
(1) Calendriers; cartes postales; livres souvenirs.

(2) Tasses et grandes tasses souvenirs.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(4) Citrouilles fraîches; maïs frais.

SERVICES
(1) Vente de calendriers, de cartes postales, de livres souvenirs, de tasses et de grandes tasses, 
de vêtements, de citrouilles et de maïs.

(2) Exploitation d'un carré de citrouilles; offre d'un labyrinthe de maïs; offre d'un labyrinthe de maïs 
où ont lieu des dégustations de bière; festival saisonnier offrant diverses attractions et activités, 
nommément des camions de cuisine de rue, un terrain de jeu pour les enfants, des jeux sur gazon 
et une aire de pique-nique.

(3) Dégustations de bière; services de brasserie en plein air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818342&extension=00


  1,818,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 670

  N  de la demandeo 1,818,397  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID LANE, 39 Commerce Rd, Lindsay, 
ONTARIO K9V 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

SEEING IS BELIEVING
SERVICES

Classe 44
Services ophtalmologiques; services hospitaliers; services de chirurgie de l'oeil au laser; cliniques 
médicales; services de tests médicaux; services d'ophtalmologie; services de médecin; offre de 
traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818397&extension=00


  1,818,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 671

  N  de la demandeo 1,818,423  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd., 25 Cope 
Crt, Guelph, ONTARIO N1K 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Alliance Roofing
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour toitures; adhésifs pour toitures.

 Classe 06
(2) Solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires; solins de toiture en métal; gouttières en métal; toitures en 
métal.

 Classe 19
(3) Solins de toit en PVC; matériaux de couverture bitumineux; enduits bitumineux pour toitures; 
matériaux de couverture autres qu'en métal comprenant des piles solaires; solins de toit non 
métalliques; bitumes de collage.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 janvier 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=1818423&extension=00


  1,818,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 672

  N  de la demandeo 1,818,427  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park East
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Pop 'N Sit
Produits

 Classe 20
Sièges d'appoint; chaises hautes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/
295,712 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5,246,430 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818427&extension=00


  1,818,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 673

  N  de la demandeo 1,818,434  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RLX
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
pour horloges et horlogerie, écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818434&extension=00


  1,818,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 674

  N  de la demandeo 1,818,439  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd., 25 Cope 
Crt, Guelph, ONTARIO N1K 0A4

MARQUE DE COMMERCE

ALLIANCE ROOFING & SHEET METAL
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour toitures; adhésifs pour toitures.

 Classe 06
(2) Solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires; matériaux de couverture en métal.

 Classe 19
(3) Matériaux de couverture bitumineux; revêtements bitumineux de couverture; matériaux de 
couverture autres qu'en métal comprenant des piles solaires; solins de toit non métalliques; solins 
de toit en PVC; membrane de toiture en PVC; planches de bois pour toitures; bitumes de collage.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 janvier 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=1818439&extension=00


  1,818,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 675

  N  de la demandeo 1,818,448  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Farquharson, 304-27 Cardigan St, 
Guelph, ONTARIO N1H 7V6

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

MARQUE DE COMMERCE

AEVUM
Produits
Bijoux et accessoires de mode, nommément montres; boîtiers pour montres, nommément boîtiers 
de protection, boîtiers de transport et boîtiers de présentation.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de montres et de boîtiers pour montres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818448&extension=00


  1,818,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 676

  N  de la demandeo 1,818,449  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Herb Company, Ltd., 139 Lytton Blvd
, Toronto, ONTARIO M4R 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD HERB COMPANY
Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818449&extension=00


  1,818,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 677

  N  de la demandeo 1,818,508  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Campbellford Farm Supply Ltd., 19 Industrial 
Drive, Campbellford, ONTARIO K0L 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Earth's Harvest
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 07
(2) Broyeurs.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; 
aliments pour les poulets; nourriture pour le bétail; préparation d'aliments de premier âge pour les 
veaux; aliments pour les chevaux; aliments pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; 
aliments pour la volaille; farine de soya pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818508&extension=00


  1,818,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 678

  N  de la demandeo 1,818,514  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWellsite Automation Inc., Suite 103, Advanced 
Technology Centre, 9650 20 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

iWellsite
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'analyse de champs de puits, 
d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement 
de champs de puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits 
et d'équipement d'unités de traitement dans le domaine du pétrole et du gaz; système d'information
, constitué de matériel informatique, de logiciels ainsi que de commandes et d'alarmes 
électroniques, pour la surveillance, l'affichage, la transmission et l'archivage d'information sur des 
champs de puits, des emplacements de forage, des batteries de puits et des unités de traitement, y
compris d'information sur de l'équipement de champs de puits, de l'équipement d'emplacements de
forage, de l'équipement de batteries de puits et de l'équipement d'unités de traitement dans 
l'industrie pétrolière et gazière; système informatique constitué de matériel informatique, de 
logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi de l'information opérationnelle, de l'information 
sur la performance ainsi que de l'information sur les champs de puits, les emplacements de forage,
les batteries de puits et les unités de traitement dans l'industrie pétrolière et gazière; matériel 
informatique et logiciels pour l'acquisition de données dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données concernant les champs de puits, les emplacements de forage, les 
batteries de puits et les unités de traitement, y compris l'équipement de champs de puits, 
l'équipement d'emplacements de forage, l'équipement de batteries de puits et l'équipement d'unités
de traitement; solutions d'optimisation de la production composées de logiciels pour champs de 
puits, emplacements de forage, batteries de puits et unités de traitement ainsi que de matériel 
informatique pour la surveillance et l'optimisation de la performance de champs de puits, 
d'emplacements de puits, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de
champs de puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et 
d'équipement d'unités de traitement, à distance et sur place, ainsi que systèmes de communication
permettant la surveillance à distance et l'optimisation des activités de champs de pétrole et de gaz,
d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818514&extension=00


  1,818,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 679

(1) Installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de 
la performance de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements de forage, de batteries de puits et
d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, d'équipement d'emplacements 
de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement d'usines de traitement.

(2) Services de surveillance et de gestion de champs de puits, nommément surveillance à distance
et sur place, communication, analyse et archivage de données sur le fonctionnement et la 
performance de champs de puits, d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de 
traitement, y compris de données sur l'équipement de champs de puits, l'équipement 
d'emplacements de forage, l'équipement de batteries de puits et l'équipement d'unités de 
traitement dans l'industrie pétrolière et gazière au moyen de logiciels, de matériel informatique, 
d'instruments et de capteurs; services d'optimisation de la production, nommément offre de 
technologies pour augmenter la production et/ou diminuer les coûts d'exploitation par 
l'intermédiaire de services de consultation et de conception de matériel informatique, de logiciels 
d'analyse et de systèmes de communication pour les activités de l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément par l'intermédiaire de la surveillance de champs de puits, d'emplacements de puits, de
batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, 
d'équipement d'emplacements de puits, d'équipement de batteries de puits et d'équipement 
d'unités de traitement; services informatiques, nommément surveillance de données électroniques 
et de données de diagnostic provenant de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements de forage
, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, 
d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement 
d'unités de traitement à distance et sur place, ainsi que production de rapports fondés sur ces 
données; services informatiques, nommément services de consultation ainsi que personnalisation, 
mise à jour et développement de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de la 
performance de champs de puits, d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de 
traitement, y compris d'équipement de champs, d'équipement d'emplacements de forage, 
d'équipement de batteries de puits et d'équipement d'unités de traitement dans les champs de 
pétrole et de gaz, à distance et sur place; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information sur des champs de puits, des 
emplacements de forage, des batteries de puits et des unités de traitement, y compris d'information
sur de l'équipement de champs, de l'équipement d'emplacements de forage, de l'équipement de 
batteries de puits et de l'équipement d'unités de traitement dans les champs de pétrole et de gaz; 
acquisition de données provenant des activités de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements 
de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement et provenant d'équipement de champs de 
puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement
d'unités de traitement à des fins de fonctionnement, de performance et d'optimisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,515  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWellsite Automation Inc., Suite 103, Advanced 
Technology Centre, 9650 20 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

iWell
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'analyse de champs de puits, 
d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement 
de champs de puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits 
et d'équipement d'unités de traitement dans le domaine du pétrole et du gaz; système d'information
, constitué de matériel informatique, de logiciels ainsi que de commandes et d'alarmes 
électroniques, pour la surveillance, l'affichage, la transmission et l'archivage d'information sur des 
champs de puits, des emplacements de forage, des batteries de puits et des unités de traitement, y
compris d'information sur de l'équipement de champs de puits, de l'équipement d'emplacements de
forage, de l'équipement de batteries de puits et de l'équipement d'unités de traitement dans 
l'industrie pétrolière et gazière; système informatique constitué de matériel informatique, de 
logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi de l'information opérationnelle, de l'information 
sur la performance ainsi que de l'information sur les champs de puits, les emplacements de forage,
les batteries de puits et les unités de traitement dans l'industrie pétrolière et gazière; matériel 
informatique et logiciels pour l'acquisition de données dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données concernant les champs de puits, les emplacements de forage, les 
batteries de puits et les unités de traitement, y compris l'équipement de champs de puits, 
l'équipement d'emplacements de forage, l'équipement de batteries de puits et l'équipement d'unités
de traitement; solutions d'optimisation de la production composées de logiciels pour champs de 
puits, emplacements de forage, batteries de puits et unités de traitement ainsi que de matériel 
informatique pour la surveillance et l'optimisation de la performance de champs de puits, 
d'emplacements de puits, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de
champs de puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et 
d'équipement d'unités de traitement, à distance et sur place, ainsi que systèmes de communication
permettant la surveillance à distance et l'optimisation des activités de champs de pétrole et de gaz,
d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818515&extension=00
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(1) Installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de 
la performance de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements de forage, de batteries de puits et
d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, d'équipement d'emplacements 
de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement d'usines de traitement.

(2) Services de surveillance et de gestion de champs de puits, nommément surveillance à distance
et sur place, communication, analyse et archivage de données sur le fonctionnement et la 
performance de champs de puits, d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de 
traitement, y compris de données sur l'équipement de champs de puits, l'équipement 
d'emplacements de forage, l'équipement de batteries de puits et l'équipement d'unités de 
traitement dans l'industrie pétrolière et gazière au moyen de logiciels, de matériel informatique, 
d'instruments et de capteurs; services d'optimisation de la production, nommément offre de 
technologies pour augmenter la production et/ou diminuer les coûts d'exploitation par 
l'intermédiaire de services de consultation et de conception de matériel informatique, de logiciels 
d'analyse et de systèmes de communication pour les activités de l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément par l'intermédiaire de la surveillance de champs de puits, d'emplacements de puits, de
batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, 
d'équipement d'emplacements de puits, d'équipement de batteries de puits et d'équipement 
d'unités de traitement; services informatiques, nommément surveillance de données électroniques 
et de données de diagnostic provenant de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements de forage
, de batteries de puits et d'unités de traitement, y compris d'équipement de champs de puits, 
d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement 
d'unités de traitement à distance et sur place, ainsi que production de rapports fondés sur ces 
données; services informatiques, nommément services de consultation ainsi que personnalisation, 
mise à jour et développement de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de la 
performance de champs de puits, d'emplacements de forage, de batteries de puits et d'unités de 
traitement, y compris d'équipement de champs, d'équipement d'emplacements de forage, 
d'équipement de batteries de puits et d'équipement d'unités de traitement dans les champs de 
pétrole et de gaz, à distance et sur place; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information sur des champs de puits, des 
emplacements de forage, des batteries de puits et des unités de traitement, y compris d'information
sur de l'équipement de champs, de l'équipement d'emplacements de forage, de l'équipement de 
batteries de puits et de l'équipement d'unités de traitement dans les champs de pétrole et de gaz; 
acquisition de données provenant des activités de champs de pétrole et de gaz, d'emplacements 
de forage, de batteries de puits et d'unités de traitement et provenant d'équipement de champs de 
puits, d'équipement d'emplacements de forage, d'équipement de batteries de puits et d'équipement
d'unités de traitement à des fins de fonctionnement, de performance et d'optimisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,517  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HANXI BIO-TECHNOLOGY CO.
, LTD., Building 8, COCO, 300m from Jiangxia 
Memorial Archway, Huangshi East Road, 
Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKAR

Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; pansements adhésifs à usage 
médical; aliments pour bébés; dépuratifs pour le corps; pansements adhésifs; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; matériaux d'obturation 
dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,521  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Orgonite Incorporated, 14 Lakehurst
Cres, Scarborough, ONTARIO M1N 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

FINGERPRINT ORGONITE
Produits
Articles ménagers, ornements et bijoux en résine époxy contenant des métaux, des minéraux et 
des cristaux de quartz, nommément assiettes, anneaux porte-clés, pendentifs, presse-papiers, 
décorations murales, couvertures, colliers, boucles d'oreilles, bracelets et couvre-prises électriques
(plaques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,529  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Data Corp., 22382 Avenida Empresa, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MELISSA
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la validation d'adresses postales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141437 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,530  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL MART

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « m », «
b », « i » et « l » dans le mot « Mobil » sont bleues. La lettre « o » dans le mot « Mobil » est rouge. 
Le mot « Mart » est bleu.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de carburant, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de dépanneur.

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=1818530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,548  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoCarrier Co., Ltd., 144-15 Chuo, 226-39 
Wakashiba, Kashiwa, Chiba, 277-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MICENACLE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 novembre 2016, demande no: 2016-128528 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,549  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoCarrier Co., Ltd., 144-15 Chuo, 226-39 
Wakashiba, Kashiwa, Chiba, 277-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOMYZE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 novembre 2016, demande no: 2016-128527 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818549&extension=00


  1,818,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,555  Date de production 2017-01-17
 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

BALLET ROSE
Produits

 Classe 03
Parfumerie, savons pour la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour le 
bain et le corps, savons liquides et gels pour le bain et le corps, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127517 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818555&extension=00


  1,818,561
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  N  de la demandeo 1,818,561  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, NO.150, LI-TE RD. PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASUS ZENBEAM

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; écrans de projection; programmes enregistrés d'exploitation; lecteurs MP4; 
projecteurs vidéo; projecteurs à focus automatique; logiciels d'exploitation USB (bus série universel
); logiciels pour le traitement d'images; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs 
cinématographiques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 11 janvier 2017, demande no: 106001836 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,566  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ICE BREAKERS DEEP FREEZE
Produits

 Classe 03
(1) Confiseries rafraîchissant l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et bonbons; 
menthes servant de rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons à la menthe; gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,585  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Yuanbiao Shoes Co.,Ltd, Xianjiang 
Industrial Zone, Rui'an City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUANBU 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)

Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; 
casquettes de golf; casquettes de baseball; chapeaux; bonneterie; bottes; semelles intérieures; 
vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements pour enfants; jeans; semelles de chaussure; 
semelles pour articles chaussants; tiges pour sandales japonaises; foulards; fichus; chemises en 
tricot; hauts en tricot; chapeaux en tricot; chaussures de football; chaussures de détente; 
chaussures en caoutchouc; chaussures; chaussures de marche; pantoufles; sandales de bain; 
sandales et chaussures de plage; talonnettes pour chaussures; maillots de bain; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1818585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,603  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airi Inc., 2285 Wyecroft Road, Oakville, 
ONTARIO L6L 5L7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HELPING SMALL BUSINESSES KEEP THE 
LIGHTS ON ONLINE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de cybersécurité.

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=1818603&extension=00


  1,818,622
JOURNAL DES MARQUES DE 
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2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 693

  N  de la demandeo 1,818,622  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Hill Beverage Company, 1 High Ridge 
Park Suite 101, Stamford, CT 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY JUICE
Produits

 Classe 32
Jus de fruits; boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818622&extension=00


  1,818,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 694

  N  de la demandeo 1,818,623  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Hill Beverage Company, 1 High Ridge 
Park Suite 101, Stamford, CT 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY JUICE SPLASHERS
Produits

 Classe 32
Jus de fruits; boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818623&extension=00


  1,818,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 695

  N  de la demandeo 1,818,625  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Pro Industries Limited, Rm 18, 10/F, 
Metro Centre, No. 32 Lam Hing Street, Kowloon
Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWELL
Produits

 Classe 11
Éclairage extérieur, nommément lanternes extérieures, lampes sur pied et lampes de table; 
éclairage intérieur, nommément lampes sur pied, lampes de bureau et plafonniers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818625&extension=00


  1,818,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 696

  N  de la demandeo 1,818,637  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PEANUT BUTTER HALF BAKED
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818637&extension=00


  1,818,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 697

  N  de la demandeo 1,818,777  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

FREEPLAY
Produits
Fers à coiffer, séchoirs à cheveux, séchoirs coiffants, brosses à cheveux électriques rotatives pour 
coiffer les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818777&extension=00


  1,818,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 698

  N  de la demandeo 1,818,778  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CustomAnswers Software Inc, 1-2807 16th Ave 
W, P.O. Box POBOX, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMESCOOTER

Description de la marque de commerce
Un mot, aucune espace, un H et un S majuscules.

Produits

 Classe 12
Automobiles adaptées aux personnes handicapées physiques et aux personnes à mobilité réduite; 
scooters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818778&extension=00


  1,818,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 699

  N  de la demandeo 1,818,782  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BullRun Capital Inc., 10589 Ladner Trunk Rd, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K2

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

NALOXAID
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination des intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et 
des médicaments connexes; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour localiser des
intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et des médicaments connexes, et pour
y accéder.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour localiser des 
intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et des médicaments connexes, et pour
y accéder en cas d'urgences médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818782&extension=00


  1,818,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 700

  N  de la demandeo 1,818,783  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON SEYMOUR, 3181 SCOTTSCRAIG 
CRES, OAKVILLE, ONTARIO L6M 5G9

MARQUE DE COMMERCE

EZFER
Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux pour traiter la carence en fer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818783&extension=00


  1,818,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 701

  N  de la demandeo 1,818,786  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. LTD, 2731 Murray St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MIDDAY
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818786&extension=00


  1,818,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 702

  N  de la demandeo 1,818,803  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haramain Technologies Inc., 1846 Haycock Pl, 
N6g5g6, P.O. Box 1846 Haycock Pl, London, 
ONTARIO N6G 5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POINTSTOP

Description de la marque de commerce
PointStop

SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
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; programmes de récompenses de magasins de détail; 
programmes de primes de 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=1818803&extension=00


  1,818,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 703

  N  de la demandeo 1,818,804  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Generation Distributors Inc., 250 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BAB & TOT
Produits

 Classe 28
Jouets rebondissants de saut pour enfants; jouets de bain; jouets souples; jouets musicaux; jouets 
rebondissants gonflables; jouets éducatifs; jouets en plastique; jouets de dentition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818804&extension=00


  1,818,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 704

  N  de la demandeo 1,818,808  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rinfret Management Group Inc., 75 Rue 
Thiffault, Trois-Rivières, QUEBEC G8W 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKEDENTERPRISE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la gestion de projets et 
la gestion de partenariats commerciaux, nommément suivi et regroupement de renseignements 
commerciaux.

SERVICES

Classe 42
Compilation et systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de données; 
services de formation, de soutien et de consultation sur des logiciels de gestion de projets et de 
gestion de partenariats commerciaux.

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=1818808&extension=00


  1,818,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 705

  N  de la demandeo 1,818,809  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Hydro International Ltd., 22 - 360 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0G8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ENERPLOT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables et navigateurs Web, nommément logiciels pour l'interfaçage, l'organisation, la
manipulation, l'affichage et la visualisation de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818809&extension=00


  1,818,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 706

  N  de la demandeo 1,818,954  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILTON CAKE SEQUINS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 30
Décorations en bonbons pour gâteaux; fondue au chocolat; décorations à gâteau comestibles; 
glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; aromatisants comestibles; décorations 
comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; bonbons; brisures de 
bonbons pour la préparation à domicile d'autres confiseries; cotillons comestibles, à savoir biscuits,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818954&extension=00


  1,818,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 707

bonbons et pâtisseries; figurines de bonbons et décorations pour aliments; trousses de préparation
de desserts constituées de préparations alimentaires, de décorations et de sacs allant au four à 
micro-ondes; trousses pour la préparation de biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 708

  N  de la demandeo 1,819,040  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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
HÔTEL DAYS INN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, de motel et de restaurant, réservation d'hébergement 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=1819040&extension=00


  1,819,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 709

  N  de la demandeo 1,819,042  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cowpool Inc, 4305-115 Prestwick Villas SE, 
P.O. Box T2Z 0N1, Calgary, ALBERTA T2Z 
0N1

MARQUE DE COMMERCE

Cowpool
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret;
bulletins d'information électroniques. .

 Classe 29
(2) Viande séchée; viande lyophilisée; viande frite; viande congelée; gibier; gibier; viande; 
sous-produits de viande; viandes emballées; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; salaisons; chair à saucisses; viande fumée; viandes fumées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; 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; services de vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; consultation en gestion des affaires par Internet; 
tenue de ventes aux enchères; tenue de ventes aux enchères; vente à domicile de viande; mises 
sur enchères en ligne pour des tiers; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de vente aux 
enchères en ligne; organisation de ventes aux enchères sur Internet; offre de services de vente 
aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de 
fret par camion.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels d'accès à Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

Classe 44
(4) Services d'élevage de bétail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819042&extension=00


  1,819,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 710

Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1), (2)



  1,819,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 711

  N  de la demandeo 1,819,061  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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

CICO
Produits

 Classe 30
(1) Boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées, poudres pour la préparation de
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819061&extension=00


  1,819,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 712

  N  de la demandeo 1,819,162  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOT CONTROLS CORP., 8824 FALLBROOK
DRIVE, HOUSTON, TX 77064, 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

4057
Produits
Valves pilotes à trois voies pour systèmes de commande hydrauliques et pneumatiques.

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=1819162&extension=00


  1,819,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 713

  N  de la demandeo 1,819,177  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN COOLER
Produits

 Classe 20
Oreillers, surmatelas, mousse étant un élément constitutif d'oreillers et de surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/
304,259 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819177&extension=00


  1,819,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 714

  N  de la demandeo 1,819,203  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SD ENTERTAINMENT INC., 207-1252 
Lawrence Ave E, North York, ONTARIO M3A 
1C3

MARQUE DE COMMERCE

SDE WEDDINGS
SERVICES

Classe 41
(1) Services de vidéographie de mariage; production et édition de vidéos de mariage.

(2) Services de photographie, nommément photographie de mariage; retouche de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819203&extension=00


  1,819,211
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,819,211  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
All Sins Forgiven Clothing And Printing, 709-
3939 Duke of York Blvd, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL SINS FORGIVEN A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
d'entraînement; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux
de baseball; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vêtements 
pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; hauts courts; vêtements 
d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; chemises de golf; vêtements de golf; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; ensembles d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; 
vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; pantalons 
de jogging; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; hauts tricotés; chandails
à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; mitaines; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; bas de pyjama; pantalons; polos; chandails; pyjamas; maillots de rugby; shorts de 
rugby; hauts de rugby; shorts de course; foulards; chemises; pantalons courts; shorts; chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819211&extension=00
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manches courtes; tee-shirts à manches courtes; étoles; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; chaussettes; casquettes de softball; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; chemises 
sport à manches courtes; vêtements sport; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux 
absorbants; débardeurs; tee-shirts; shorts de tennis; collants; tee-shirts; gilets de corps; pantalons 
de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; gants d'hiver; chemisiers pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; chapeaux en laine; serre-poignets.

SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements; services de broderie; sérigraphie; impression 
sérigraphique; impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,417  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUNGSTEN COLLABORATIVE, 6 Hamilton 
Ave N Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Top Scape
Produits

 Classe 11
(1) Lampes d'aquarium.

 Classe 21
(2) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour 
plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1819417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,419  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Theberge, 789 Eastvale Dr, 
Gloucester, ONTARIO K1J 6Z9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; boxeurs; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantalons de jogging; ensembles de jogging
; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails 
molletonnés; tee-shirts; maillots de tennis; collants; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,422  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roots Rock Solar, 546 Boykowich Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0S3

MARQUE DE COMMERCE

There's a brighter future out there
Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1819422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,735  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIEU LES LUNETTES
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web qui offre des renseignements aux consommateurs dans le domaine 
de la presbytie et des verres de contact multifocaux.

Classe 44
(2) Diffusion de renseignements aux consommateurs, à savoir messages publicitaires télévisés, 
messages publicitaires radio, articles de magazines et de journaux, annonces dans les magazines 
et les journaux, articles publicitaires et sites de réseautage social dans le domaine de la presbytie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1819735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,759  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE INC., 500-5400, 
boul. des Galeries, Québec, QUÉBEC G2K 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME STANDOP
Produits

 Classe 09
Logiciel permettant l'optimisation d'investissements financiers, l'analyse financière, le placement de
capitaux, l'administration des plans de retraite, le courtage de placements, la gestion d'actifs 
financiers, l'investissement financier dans le domaine des valeurs et titres et l'investissement 
financier dans les fonds mutuels.

SERVICES

Classe 36
Analyse d'investissements financiers; analyse financière; expert-conseil en analyse financière; 
service d'analyse et de recherche financière; conseils en placement de capitaux; services de 
conseils en placements; administration financière de plans de retraite; consultation en 
investissement financier; courtage en placements; gestion d'actifs financiers; investissement 
financier dans le domaine des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels.

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=1819759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,879  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYEUSE TUBÉREUSE
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons pour la peau ; gels et sels pour le bain et la douche à 
usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains à usage cosmétiques ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 août 2016, demande no: 16 4 291 259 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,157  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAL CONNECT, INC., 224 Airport Parkway, 
Suite 300, San Jose, California 95110, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALPATCH
Produits
Appareils de surveillance des signes vitaux insérés dans un coussinet ou sous forme de protection 
en tissu qui analysent et transmettent de l'information sur les signes vitaux, nommément la tension 
artérielle, la glycémie, les caractéristiques du sang, la fonction pulmonaire, l'activité respiratoire, la 
fréquence cardiaque, et le pouls, par transmission avec ou sans fil vers des relais mobiles de 
poche et des ordinateurs ayant accès à l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,207 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=1820157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,401  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY International, Inc., 2021 9th Street SE, 
Dyersville, IA 52040, 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

TOOMIES
Produits
Jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour 
nourrissons; jouets musicaux; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; jouets à tirer; 
jouets à pousser; jouets à enfourcher; jouets à presser; jouets à empiler; figurines d'action jouets et
accessoires connexes; avions jouets; animaux jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; 
robots jouets; trains jouets et pièces et accessoires connexes; jouets pour l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,431  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAFOAM
Produits

 Classe 21
Outils d'entretien ménager, nommément tampons nettoyants à base de plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,432  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH CORAL BLAST
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,501  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Shaw SkyPort
Produits

 Classe 09
1. Équipement de télécommunication, nommément modems pour Internet et la câblodistribution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,509  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jimmy Chan, 604-1470 Rue Palerme, Brossard,
QUEBEC J4W 3M5

MARQUE DE COMMERCE

PIXELICIOUS
SERVICES

Classe 41
Retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,510  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739, 30 Skinnskatteberg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENITY
Produits

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain; ventilateurs d'extraction pour l'aération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/
126,976 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=1820510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,517  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benestem Cell Sciences Corp., 2270-8788 
McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 4E2

MARQUE DE COMMERCE

STEMGRAFT
Produits

 Classe 01
(1) Préparations de diagnostic pour la recherche scientifique et médicale; réactifs de diagnostic 
pour la recherche scientifique et médicale; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; 
cellules souches pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche.

 Classe 05
(2) Cultures de tissus organiques à usage médical; sang à usage médical; milieux de croissance 
osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; stabilisateurs de capillaires à usage 
médical; milieu de contraste pour utilisation avec les appareils médicaux d'imagerie par ultrasons; 
porte-cotons à usage médical; réactifs biomarqueurs de diagnostic à usage médical; préparations 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; gaz à usage médical; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus 
internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; additifs alimentaires à usage autre que médical
pour animaux; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pour le dépistage 
de prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour le dépistage de la mutation du 
gène associé aux prions à usage médical; substances de contraste radiologique à usage médical; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; préparations de vitamines 
et de minéraux à usage médical.

 Classe 09
(3) Logiciels pour imagerie médicale; publications médicales électroniques; appareils scientifiques 
pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers.

 Classe 10
(4) Contenants spécialement conçus pour l'élimination des instruments médicaux, des seringues et
d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets 
médicaux; seringues hypodermiques jetables à usage médical; bas élastiques à usage médical; 
électrodes à usage médical; sacs à glace à usage médical; incubateurs à usage médical; 
thermomètres infrarouges à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; endoprothèses 
vasculaires faites de matériaux artificiels (dispositifs médicaux); cathéters médicaux et chirurgicaux
; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820517&extension=00
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médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; drains à usage médical; fils 
guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; processeurs d'images médicales; sacs
à instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques
; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture 
pour la moxibustion; appareils de radiographie médicale; aiguilles à usage médical; gants de 
protection à usage médical; endoscopes médicaux rigides et flexibles; stérilisateurs à usage 
médical; seringues à usage médical; seringues à usage médical et à injection; thermotimbres à 
usage médical; thermomètres à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
lampes USB à usage médical.

 Classe 16
(5) Cartes d'identité médicale; tableaux d'information médicale; publications médicales.

 Classe 17
(6) Matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

 Classe 25
(7) Blouses de laboratoire.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; facturation médicale; gestion des frais médicaux.

Classe 37
(2) Construction d'établissements médicaux; réparation et entretien de machines médicales; 
réparation de machines médicales; stérilisation d'instruments médicaux.

Classe 41
(3) Édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; formation sur 
la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire.

Classe 42
(4) Recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; recherche en chimie; 
programmation informatique dans le domaine médical; recherche en cosmétique; services de 
recherche en cosmétique; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; stockage 
électronique de dossiers médicaux; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie;
services de laboratoire médical; services de recherche médicale; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques.

Classe 44
(5) Services d'analyse comportementale à des fins médicales; aide médicale d'urgence; 
administration de tests génétiques à fins médicales; cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; évaluation médicale de la condition physique; services de tests médicaux; offre de 
traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; location d'équipement médical.

REVENDICATIONS



  1,820,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 732

Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)



  1,820,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 733

  N  de la demandeo 1,820,525  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL DUCHICH, WILLIAM BOULOUGOURIS 
AND GEORGE BOULOUGOURIS, IN 
PARTNERSHIP, 12 Sala Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 8C2

MARQUE DE COMMERCE

THUMB LEAGUE
Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Affiches; manuels.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de tournois de jeux vidéo; production et distribution de vidéos de 
compétitions de sports électroniques (jeu vidéo).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820525&extension=00


  1,820,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 734

  N  de la demandeo 1,820,528  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MINDFUL EMPLOYER CANADA, 1 McPhail Pl,
SS5, Waterdown, ONTARIO L8B 0R5

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL LEADER
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé mentale, de la communication 
interpersonnelle et du maintien d'un lieu de travail sécuritaire et sain pour tous sur le plan 
psychologique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; 
livres électroniques, manuels, manuels de formation et dépliants; diaporamas à codage 
électronique, téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'utilisation de 
stratégies de gestion et de communication pour le maintien d'un lieu de travail sécuritaire et sain 
pour tous sur le plan psychologique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la santé mentale, de la communication 
interpersonnelle et du maintien d'un lieu de travail sécuritaire et sain pour tous sur le plan 
psychologique.

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=1820528&extension=00


  1,820,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 735

  N  de la demandeo 1,820,542  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Mahony, 928-70 Cambridge Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2L5

MARQUE DE COMMERCE

The Elbow
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant des nouvelles satiriques écrites et visuelles dans le domaine du 
hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 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=1820542&extension=00


  1,820,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 736

  N  de la demandeo 1,820,768  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE GO
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820768&extension=00


  1,820,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 737

  N  de la demandeo 1,820,832  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNOWVENTCO LIMITED, 131 Frankford Road,
Foxboro, ONTARIO K0K 2B0

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWVENTCO ROOFER'S VENT
Produits

 Classe 06
(1) Chatières en métal.

 Classe 19
(2) Chatières en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820832&extension=00


  1,820,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 738

  N  de la demandeo 1,820,845  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SCARE N' SHARE
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820845&extension=00


  1,820,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 739

  N  de la demandeo 1,820,846  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHÉES À PARTAGER
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820846&extension=00


  1,820,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 740

  N  de la demandeo 1,820,847  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

PATTI CAKES
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820847&extension=00


  1,820,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 741

  N  de la demandeo 1,820,849  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marisa Acocella Marchetto, 180 West Houston 
Street, Apt. 12D, New York, NY 10014, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANN TENNA
Produits
Films; DVD contenant des films, des émissions de télévision et des dessins animés; émissions de 
télévision; films, émissions de télévision et balados radio téléchargeables sur Internet; livres, livres 
de bandes dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et magazines contenant des 
histoires fictives comiques, dramatiques, d'action et d'aventure; bandes dessinées imprimées et 
bandes dessinées pour les journaux, les magazines et Internet; livres de bandes dessinées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément création, conception et production de films, d'émissions 
de télévision et de balados radio distribués sur 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=1820849&extension=00


  1,820,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 742

  N  de la demandeo 1,820,965  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1258 Minnesota Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

WONDERBAR
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 
87320012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820965&extension=00


  1,822,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 743

  N  de la demandeo 1,822,062  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JAMES STATION JOINT VENTURE, A 
JOINT VENTURE OF ALLOWAY 
INVESTMENT LTD. & OXBOW HOLDINGS 
LTD., #5 - 200 Donald Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. JAMES STATION

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
(1) Location immobilière; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; gestion 
immobilière; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822062&extension=00


  1,822,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 744

  N  de la demandeo 1,822,187  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIC SeeD
Produits

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 
87179968 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822187&extension=00


  1,825,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 745

  N  de la demandeo 1,825,379  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S GET REAL
SERVICES
Services de concession dans le domaine des articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/
342,046 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825379&extension=00


  1,825,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 746

  N  de la demandeo 1,825,388  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#KENMARKGETSREAL
SERVICES
Services de concession dans le domaine des articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/
342,045 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=1825388&extension=00


  1,825,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 747

  N  de la demandeo 1,825,587  Date de production 2017-03-03
 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

ENDLESS NIGHT
Produits

 Classe 03
Parfumerie; déodorants et savons à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, gels 
de bain et de douche, cosmétiques, produits de soins de la peau, savon, huile et crème à raser 
ainsi qu'après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 septembre 2016, demande no: 30 2016 026 165 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825587&extension=00


  1,829,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 748

  N  de la demandeo 1,829,040  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET WICKED
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage,
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829040&extension=00


  1,829,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 749

  N  de la demandeo 1,829,690  Date de production 2017-03-28
 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

MVASI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87194207 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829690&extension=00


  1,829,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 750

  N  de la demandeo 1,829,691  Date de production 2017-03-28
 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

AVSOLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87194211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829691&extension=00


  1,829,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 751

  N  de la demandeo 1,829,692  Date de production 2017-03-28
 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

KYOMARC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87194209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829692&extension=00


  1,830,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 752

  N  de la demandeo 1,830,038  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orimed Pharma Inc., 1310 Rue Nobel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H3

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

LUXA-D
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques nommément préparations de vitamine D

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830038&extension=00


  1,830,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 753

  N  de la demandeo 1,830,074  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTER
Produits
Cosmétiques, parfums, produits de soins capillaires, de soins de la peau et de soins des ongles 
non médicamenteux; pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de toilette et nécessaires de 
toilette, en l'occurrence produits de soins de la peau; accessoires de toilette et nécessaires de 
toilette, en l'occurrence produits de soins capillaires non médicamenteux; accessoires de toilette et 
nécessaires de toilette, en l'occurrence produits de soins capillaires, de soins de la peau et de 
soins des ongles non médicamenteux ainsi que pinceaux et brosses cosmétiques; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires
pour favoriser la santé de la peau et des cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de soins capillaires et de soins de beauté ainsi que d'accessoires de toilette, nommément de 
pinceaux et de brosses cosmétiques; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle par 
abonnement pour l'achat de cosmétiques; blogues dans les domaines des cosmétiques, des soins 
de la peau, de la beauté, de la santé en général, du bien-être en général, de l'alimentation, du 
voyage, des recettes, des styles personnels, de la décoration intérieure, des nouvelles et de la 
conscience de soi.

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=1830074&extension=00


  1,830,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 754

  N  de la demandeo 1,830,076  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., 8750 N. 
Central Expressway, Suite 1200, Dallas, TX 
75231, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

TOPGOLF MEDIA
SERVICES

Classe 35
Offre de stratégies de marketing et d'information de marketing pour des tiers; offre de services de 
marketing numérique pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des jeux vidéo, des tournois et des évènements de golf, des 
concerts, des émissions de radio et de télévision et des installations de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87/
322171 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5,246,495 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830076&extension=00


  1,830,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 755

  N  de la demandeo 1,830,359  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2786591 Canada inc., faisant affaires sous la 
raison sociale Multi-Prêts Hypothèques, 14, 
Place du Commerce Bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLINSUR
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages; services d'assurance individuelle et collective couvrant le prêt
hypothécaire du contractant, services d'assurance automobile, services d'assurance de biens et 
d'habitation; service d'assurance sur la vie; services d'assurance responsabilité civile; services 
d'assurance responsabilité professionnelle; services d'assurance de personne, services 
d'assurance accidents et maladies; courtage d'assurances.

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=1830359&extension=00


  1,831,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 756

  N  de la demandeo 1,831,252  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMATO TIME VINE
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=1831252&extension=00


  1,831,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 757

  N  de la demandeo 1,831,728  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V., De Beeke 8, 
5469 DW, ERP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMI

Produits

 Classe 12
Poussettes, landaus, sièges d'auto pour enfants; landaus; landaus pliants; landaus légers; 
habillage de landau; toits de landau pliant; toits de landau léger; capotes de landau; capotes de 
landau pliant; porte-bébés amovibles, tous pour nourrissons et enfants, qui peuvent être fixés à un 
siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; systèmes de transport de nourrissons et 
d'enfants, nommément combinaisons de poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto et de 
porte-bébé; accessoires pour poussettes et porte-bébés ainsi que systèmes de transport, tous pour
nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et contenants, écrans et housses de 
protection; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule et 
sièges d'auto pour enfants; sacs de voyage pour sièges d'auto, sacs de voyage 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=1831728&extension=00


  1,834,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 758

  N  de la demandeo 1,834,580  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST CAN'T GET ENOUGH
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=1834580&extension=00


  1,842,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 759

  N  de la demandeo 1,842,047  Date de production 2017-06-12
 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

BLAZEASAURUS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842047&extension=00


  1,842,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 760

  N  de la demandeo 1,842,510  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation, 501 
Crossford Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITAN CARBON SMART TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 01
Acide pyroligneux [vinaigre de bois].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842510&extension=00


  1,844,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 761

  N  de la demandeo 1,844,435  Date de production 2017-06-27
 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

DOTAGRAF
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic, nommément milieux de contraste pour radiographie à des fins de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
novembre 2012 sous le No. 010958098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844435&extension=00


  1,844,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 762

  N  de la demandeo 1,844,798  Date de production 2017-06-27
 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

THE TRUSTED CHOICE OF HEALTH 
PROFESSIONALS
Produits

 Classe 05
(1) 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.

 Classe 16
(2) Brochures; catalogues; feuillets publicitaires; magazines; dépliants; affiches.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; 21 janvier 2014 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=1844798&extension=00


  1,846,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 763

  N  de la demandeo 1,846,551  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT PATH
Produits
Composants d'aspirateurs électriques; accessoire de succion vendu comme un élément constitutif 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 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=1846551&extension=00


  1,846,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 764

  N  de la demandeo 1,846,553  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANPATH
Produits
Composants d'aspirateurs électriques; accessoire de succion vendu comme un élément constitutif 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1846553&extension=00


  1,846,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 765

  N  de la demandeo 1,846,554  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIBELT
Produits
Courroies pour aspirateurs; systèmes de commande pour aspirateurs; composants pour 
aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1846554&extension=00


  1,846,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 766

  N  de la demandeo 1,846,556  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HEXAGUARD
Produits
Filtres pour aspirateurs; composants pour aspirateurs.

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=1846556&extension=00


  1,846,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 767

  N  de la demandeo 1,846,559  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOVER TESTED FOR PAWS & CLAWS
Produits
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; machines à nettoyer
les tapis, nommément extracteurs à tapis; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles 
à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846559&extension=00


  1,849,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 768

  N  de la demandeo 1,849,312  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, sometimes trading as
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- 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=1849312&extension=00


  1,849,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 769

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
blanc, le bleu clair, l'or, le pêche, et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de l'image d'un jeune garçon aux cheveux jaunes, à la peau 
pêche et aux yeux bleu clair, qui porte un chapeau stylisé bleu foncé, une chemise blanche à 
rayures bleu clair et des bretelles bleu foncé qui sont assorties d'une pince or. L'image du garçon 
figure au-dessus des mots stylisés bleu foncé QUAKER KIDS. De chaque côté du mot KIDS se 
trouve une ligne stylisée bleu foncé.

Produits
Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine, boissons à base d'avoine à usage 
alimentaire; grignotines à base de céréales contenant des fruits, grignotines à base d'avoine 
contenant des fruits séchés, biscuits secs et grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 770

  N  de la demandeo 1,849,392  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREAFORM INC., 4700, de la Pascaline, Lévis,
QUEBEC G6W 0L9

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEL 3D
Produits

 Classe 09
Dispositifs et instruments de mesure optique, nommément numériseurs 3D à positionnement 
automatique spécialement conçus pour l'ingénierie, la conception et le développement de produits 
dans les industries aérospatiale, automobile, biomécanique, des biens de consommation, de 
l'éducation, de la préservation du patrimoine et de l'architecture ainsi que des soins de santé et du 
multimédia, lecteurs laser manuels à positionnement automatique, lecteurs laser de numérisation 
3D, numériseurs 3D à positionnement automatique spécialement conçus pour l'ingénierie, la 
conception et le développement de produits, caméras laser portatives haute définition et de haute 
précision pour la numérisation d'objets solides; logiciel, nommément logiciel 3D d'acquisition de 
données et de mesures; logiciels pour le post-traitement et la finalisation de données de 
numérisation 3D pour l'utilisation d'appareils d'impression 3D ou de logiciels de CAO.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849392&extension=00


  1,855,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 771

  N  de la demandeo 1,855,324  Date de production 2017-08-31
 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

JUICE FAST
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau, jeux de société et jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,378  Date de production 2017-08-31
 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

FLIP-FLOPPOSITES
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855378&extension=00


  1,858,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 773

  N  de la demandeo 1,858,482  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DITZ-O
Produits

 Classe 03
Produit pour enlever la cire et la graisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,285  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT MAX, 67 Delphinium Ave, BSMT APT
, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4N5

MARQUE DE COMMERCE

THE BUTTER TART GUY
Produits

 Classe 30
Tartelettes au beurre faites à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,810  Date de production 2017-09-27
 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

MUNCHIN' REX
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,811  Date de production 2017-09-27
 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

CHECK-UP ZANDI
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,812  Date de production 2017-09-27
 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

ZOMBIE STRIKE
Produits

 Classe 28
Équipement de sport jouet, nommément lance-fléchettes et lance-balles jouets ainsi que fléchettes 
et balles jouets 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=1859812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,908  Date de production 2017-10-04
 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

SECURITY CHECK
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; cartes de jeux; jeux de plateau; jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour
jeux de plateau; jeux de société; jeux de fête; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,221  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CWC
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers pour techniciens dans le 
domaine des revêtements pour véhicules.

Classe 42
(2) Consultation technique, nommément consultation scientifique dans le domaine de la transition 
vers les produits écologiques dans le domaine des revêtements pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,222  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUE WITH CONFIDENCE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers pour techniciens dans le 
domaine des revêtements pour véhicules.

Classe 42
(2) Consultation technique, nommément consultation scientifique dans le domaine de la transition 
vers les produits écologiques dans le domaine des revêtements pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,228  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVERT AND CONTINUE WITH CONFIDENCE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers pour techniciens dans le 
domaine des revêtements pour véhicules.

Classe 42
(2) Consultation technique, nommément consultation scientifique dans le domaine de la transition 
vers les produits écologiques dans le domaine des revêtements pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863228&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,164,110(01)  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SEARS HOME
Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles de housses de toilette, rideaux de douche, couvre-tringles à rideaux de douche, 
anneaux de rideau de douche, tapis de baignoire, porte-savons, supports à serviettes, napperons 
en dentelle, jupons de table, nappes, coussinets de chaise, jetés, carpettes, porte-revues, rideaux, 
stores, linges à vaisselle, maniques, linges à vaisselle, gants de cuisinier, tabliers, planches à 
repasser, coussins de planche à repasser, poubelles, seaux, nommément seaux jouets en 
plastique, vadrouilles, essuie-meubles, porte-poussière, balayettes, balais, napperons, housse à 
grille-pain, housse à mélangeur, nommément revêtement protecteur pour mélangeurs d'aliments 
électriques, égouttoirs à vaisselle, balances, nommément pèse-personne et balances de cuisine, 
paniers à linge, images, plantes vertes, nommément plantes vivantes, statues, nommément 
statues et sculptures, imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques, reproductions de photos et sérigraphies, vases, coussins de fantaisie, serre-livres
, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur bois, paniers, nommément paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers à couture, horloges; literie, nommément draps et taies d'oreiller, 
couettes, édredons, housses de couette, oreillers et coussins, cache-sommiers à volant, couvre-lits
, couvertures, couvertures chauffantes, surmatelas, débarbouillettes; serviettes, nommément 
serviettes pour le visage et les mains en papier, serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, essuie-mains et linges à vaisselle pour l'essuyage; tentures; mobilier, 
nommément canapés, chaises, berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles 
audio-vidéo, nommément mobilier de rangement mural pour télévisions, pour systèmes et 
accessoires de jeux vidéos pour la maison, pour chaînes stéréophoniques et pour DVD, bureaux, 
meubles à téléviseur, unités de bar, nommément bars, tabourets de bar, bureaux pour ordinateurs, 
repose-pieds, ottomanes, poufs, classeurs, meubles de couture à tiroirs, mobilier de chambre, 
nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, tables de nuit, armoires, commodes, coffres en cèdre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1164110&extension=01
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garde-robes, modules de rangement pour placards, bancs, nommément bancs (mobilier), 
poudreuses, matelas et sommiers à ressorts, supports pour couettes et édredons, valets; supports 
de four à micro-ondes, armoires, nommément armoires (mobilier) et armoires de cuisine, éléments 
de rayonnage, buffet et vaisselier, armoires à porcelaine, vitrines, miroirs, luminaires, ventilateurs 
de plafond, lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à DEL, lampes suspendues, lampes de table et lampes 
murales, hamacs, paravents, supports de téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à plante;
peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peintures pour céramique, 
peintures-émail, peintures pour planchers, peintures de bâtiment et peintures pour planchers en 
béton. Papier peint; ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs d'extraction, ventilateurs électriques portatifs et ventilateurs de 
poche non électriques à usage personnel, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à usage domestique; tapis; articles ménagers
, nommément verrerie, nommément verrerie pour boissons et verrerie de table, grandes tasses, 
assiettes, bols, tasses et soucoupes, pots à lait et sucriers, beurriers, salières et poivrières, 
saucières, argenterie, nommément ustensiles de table en argent, ensembles de boîtes de cuisine, 
ustensiles de table, coquetiers, théières, cafetières, petits appareils électroménagers, nommément 
grille-pain, fours grille-pain, cafetières, percolateurs, nommément percolateurs électriques et 
percolateurs non électriques, cafetières à expresso et à cappuccino, mélangeurs, nommément 
mélangeurs d'aliments électriques et mélangeurs non électriques, mélangeurs, nommément 
batteurs électriques à usage domestique, batteurs et mélangeurs manuels, moulins à café, 
nommément moulins à café électriques et cafetières électriques à usage domestique, plateaux 
chauffants, nommément réchauds à usage domestique et plateaux de service, friteuses, robots 
culinaires, machines à pain, hachoirs à viande, ouvre-boîtes, centrifugeuses, nommément 
centrifugeuses électriques, poêles à frire électriques, gaufriers, grils électriques, barbecues 
d'intérieur, batteurs à main, appareils électriques à sceller les sacs, machines à pâtes alimentaires,
bouilloires, nommément bouilloires électriques et bouilloires non électriques, fers, nommément fers
à repasser, fers électriques et fers à vapeur électriques, presses à vapeur, nommément fers à 
vapeur électrique, marmites et casseroles, rôtissoires, nommément rôtissoires au charbon de bois 
à usage domestique, woks, marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques et marmites à vapeur non électriques, bols à mélanger, plateaux, 
nommément plateaux de service et plateaux à repas, étagères à épices, supports à grandes tasses
, boîtes à pain, ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger, pilons à pommes de terre, 
spatules, louches, ouvre-bouteilles et décapsuleurs, affûte-couteaux, supports à fourchettes et à 
cuillères, ramasse-couverts, râpes, nommément râpes à usage domestique, râpes de cuisine et 
râpes à fromage, balances de cuisine, minuteries, nommément minuteries de cuisine et minuteries 
pour les oeufs, tasses et cuillères à mesurer, pichets, grattoirs, nommément grattoirs pour 
marmites et casseroles et grattoirs de nettoyage pour grils, presse-citrons et presse-ail, poires à jus
, nommément poires à jus, tranche-oeufs, frise-beurre, éplucheurs, nommément épluche-fruits, 
épluche-légumes, épluche-ail manuels et couteaux éplucheurs manuels, pinces, nommément 
pinces à barbecue, pinces à glaçons, pinces à salades, pinces à sucre et pinces de service, 
cuillères pour fruits et légumes, ensembles de glaçage avec seringue, plats à gâteau et moules à 
tarte, moules à pâtisserie, grilles à pâtisserie, casseroles, plats à quiche et moules à soufflé, 
passoires, nommément passoires pour la cuisine et passoires à thé, infuseurs à thé, batteurs, 
nommément batteurs à oeufs manuels, trancheuses, nommément trancheuses électriques pour 
aliments, coupe-légumes, coupe-pizza, tranche-oeufs non électriques et coupe-fromage non 
électriques, attendrisseurs, nommément attendrisseurs de viande à usage domestique, 
mélangeurs à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), fourchettes et cuillères à salade, ciseaux, 
couteaux, nommément couteaux électriques, couteaux à pain, couteaux de boucher, couteaux à 
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découper, couteaux à fruits, couteaux de cuisine, couteaux d'office pour la maison, couteaux à 
steak, couteaux à légumes et couteaux de table, planches à découper; accessoires de salle de 
bain, nommément robinets, pommes de douche fixes et à main, mobilier de salle de bain, 
nommément armoires sur pieds ou fixes, meubles-lavabos, armoires pour linge de maison, tours 
pour serviettes, armoires de rangement, armoires à pharmacie, unités de rangement murales et 
appareils d'éclairage; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, crochets à vêtements, tablettes, miroirs, distributeurs de savon et de shampoing, 
distributeurs de papier hygiénique, paniers à linge, sièges de toilette, étagères à tiroirs; décorations
de Noël, nommément couronnes, affichettes de porte, ruban, papier d'emballage, décorations 
d'arbre de Noël, noeuds, bas de Noël, guirlandes, cache-pieds, décorations murales, crochets 
ornementaux, boules de gui; mobilier de patio, nommément balançoires et balancelles, tables de 
salle à manger, dessertes, tables de salon, chaises, tapis de patio, ottomanes, parasols de patio, 
chaises longues, causeuses, coussins de mobilier, kiosques de jardin, tabourets de bar, dessertes 
roulantes, abris soleil, nommément parasols de patio et parasols, moustiquaires, supports à 
parasol, lampes de parasol rechargeables, fontaines de jardin enfichables.

SERVICES
Grand magasin de détail, services de vente par catalogue et services de vente au détail en ligne, 
nommément vente de mobilier d'intérieur et d'extérieur, de grands et de petits appareils 
électroménagers, de matelas et de sommiers à ressorts, de machines à coudre, d'articles de 
décoration pour la maison, de mobilier de patio, de literie, d'articles de cuisine, de revêtements de 
sol, d'articles d'entretien des sols, nommément d'aspirateurs électriques, d'aspirateurs à main, de 
vadrouilles et de nettoyeurs à vapeur électriques pour tapis, de garnitures de fenêtre, de linge de 
maison, d'étagères et d'armoires de rangement, d'accessoires de salle de bain, d'appareils 
d'éclairage et de décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,667,852(01)  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIC-HIT INTERNATIONAL INC., 500 Place 
d'Armes, Suite 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

NIC-HIT
Produits
(1) Produits de substituts de nicotine à usage autre que médical, nommément comprimés 
sublinguaux à la nicotine, nicotine sous forme de pellicules solubles.

(2) Produits de substituts de nicotine à usage autre que médical, nommément gomme à mâcher à 
la nicotine.

(3) Produits de substituts de nicotine à usage autre que médical, nommément vaporisateurs oraux 
à la nicotine.

(4) Produits de substituts de nicotine à usage autre que médical, nommément pastilles à la nicotine
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2015 en liaison avec les produits (2); mars 
2016 en liaison avec les produits (3); septembre 2016 en liaison avec les produits (4). 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=1667852&extension=01
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  N  de la demandeo 1,756,078(01)  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAFLEX
Produits

 Classe 19
Bitume modifié pour enrobés haute performance, fluxé, pour enduit superficiel et couche 
d'accrochage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756078&extension=01
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Enregistrements

    TMA987,424.  2017-12-21.  1790053-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Parisa Khalafbeigi

    TMA987,425.  2017-12-21.  1776755-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
XLN Audio AB

    TMA987,426.  2017-12-21.  1731688-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Parisa Khalafbeigi

    TMA987,427.  2017-12-21.  1792920-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FIRST RICHVALE CORP.

    TMA987,428.  2017-12-22.  1771266-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Midlab, Inc.

    TMA987,429.  2017-12-21.  1711853-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KMA CONCEPTS LIMITED

    TMA987,430.  2017-12-21.  1792844-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
PURE CANADIAN GAMING CORP.

    TMA987,431.  2017-12-22.  1656933-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ARTSBILL, LLC

    TMA987,432.  2017-12-22.  1706215-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Inflamax Research Limited

    TMA987,433.  2017-12-22.  1706216-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Inflamax Research Limited

    TMA987,434.  2017-12-22.  1707203-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Caleres, Inc.

    TMA987,435.  2017-12-22.  1652141-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
POWERPLAY CORPORATION, a legal entity

    TMA987,436.  2017-12-22.  1705635-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ENTERTAINMENT ONE LTD.

    TMA987,437.  2017-12-22.  1712512-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Soulmate A/S
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    TMA987,438.  2017-12-22.  1656140-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lycée Français de Toronto

    TMA987,439.  2017-12-22.  1803181-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA987,440.  2017-12-22.  1614611-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
GAINES GROUP LLC

    TMA987,441.  2017-12-22.  1614610-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GAINES GROUP LLC

    TMA987,442.  2017-12-22.  1707498-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pamela Hallisey

    TMA987,443.  2017-12-22.  1620337-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Soph. Co., Ltd.

    TMA987,444.  2017-12-22.  1620332-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Soph. Co., Ltd.

    TMA987,445.  2017-12-22.  1708532-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PODS Enterprises, LLC

    TMA987,446.  2017-12-22.  1663965-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Mind Candy Limited

    TMA987,447.  2017-12-22.  1663966-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Mind Candy Limited

    TMA987,448.  2017-12-22.  1711082-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Canadian Black Book, Inc.

    TMA987,449.  2017-12-22.  1766580-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
6059350 CANADA INC.

    TMA987,450.  2017-12-22.  1766583-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
6059350 CANADA INC.

    TMA987,451.  2017-12-22.  1780872-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Lexia Learning Systems LLC

    TMA987,452.  2017-12-22.  1748933-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Dreamhack AB

    TMA987,453.  2017-12-22.  1682764-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Chander Arora



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-03

Vol. 65 No. 3297 page 789

    TMA987,454.  2017-12-22.  1692551-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Quikrete Canada Holdings, Limited

    TMA987,455.  2017-12-22.  1774971-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NATURAL BURG LIMITED

    TMA987,456.  2017-12-22.  1708722-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Aramsco Holdings, Inc. a Delaware corporation

    TMA987,457.  2017-12-22.  1712621-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA987,458.  2017-12-22.  1808176-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MI PETRO (CENTRAL) INC.

    TMA987,459.  2017-12-22.  1708733-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MONDOFIX INC.

    TMA987,460.  2017-12-22.  1708878-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Systemair Mfg. Inc.

    TMA987,461.  2017-12-22.  1708879-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Systemair Mfg. Inc.

    TMA987,462.  2017-12-22.  1708397-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA987,463.  2017-12-22.  1747960-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Taco Boyz Inc.

    TMA987,464.  2017-12-22.  1781970-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Rowan Williams Davies & Irwin Inc., also doing business as RWDI

    TMA987,465.  2017-12-22.  1781973-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Rowan Williams Davies & Irwin Inc., also doing business as RWDI

    TMA987,466.  2017-12-22.  1806372-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Superior Equine Health and Nutrition Inc.

    TMA987,467.  2017-12-22.  1741500-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Patricia Anderson Nash

    TMA987,468.  2017-12-22.  1708519-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,469.  2017-12-22.  1800395-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Xeikon IP BV

    TMA987,470.  2017-12-22.  1708520-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,471.  2017-12-22.  1765654-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michel Legrand

    TMA987,472.  2017-12-22.  1794782-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CUP GANG, LLC

    TMA987,473.  2017-12-22.  1794779-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CUP GANG, LLC

    TMA987,474.  2017-12-22.  1687302-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Morley Candy Makers, Inc.

    TMA987,475.  2017-12-22.  1780262-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Synovis Life Technologies, Inc.

    TMA987,476.  2017-12-22.  1569086-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Diary of a Social Gal (D.S.G.) Management Inc.

    TMA987,477.  2017-12-22.  1783152-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
I.E.L. MANUFACTURING LTD.

    TMA987,478.  2017-12-22.  1710639-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Stafford-Miller (Ireland) Limited

    TMA987,479.  2017-12-22.  1760397-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WESTERN RICE MILLS LTD.

    TMA987,480.  2017-12-22.  1709372-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Tana Oy

    TMA987,481.  2017-12-22.  1774809-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS INC.

    TMA987,482.  2017-12-22.  1736650-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Information Technology Systems, Inc.

    TMA987,483.  2017-12-22.  1726150-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shadi Abufarha

    TMA987,484.  2017-12-22.  1736899-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MUSTAPHA DARBAJ
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    TMA987,485.  2017-12-27.  1729900-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2239063 Ontario Inc.

    TMA987,486.  2017-12-27.  1791656-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DIGI-SAT PLUS TECHNOLOGIES INC.

    TMA987,487.  2017-12-27.  1734720-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Boody Australia Pty Ltd ACN 155 303 012

    TMA987,488.  2017-12-27.  1797910-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Liu He

    TMA987,489.  2017-12-27.  1755181-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA987,490.  2017-12-27.  1797604-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Peak Medical Group

    TMA987,491.  2017-12-27.  1737473-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GRANISER GRANIT SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA987,492.  2017-12-27.  1790127-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9034-7717 Quebec Inc

    TMA987,493.  2017-12-27.  1584643-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
American Tack & Hardware Co., Inc.

    TMA987,494.  2017-12-27.  1808049-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Home Depot International, Inc.

    TMA987,495.  2017-12-27.  1804257-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Home Depot International, Inc.

    TMA987,496.  2017-12-27.  1764815-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Nissin Chemical Industry Co., Ltd.

    TMA987,497.  2017-12-27.  1719339-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Belinda Dhubb

    TMA987,498.  2017-12-27.  1797695-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BOTHWELL-ACCURATE CO. INC.

    TMA987,499.  2017-12-27.  1786765-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Design Infini, Inc., a legal entity

    TMA987,500.  2017-12-27.  1801174-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
3556972 Canada Inc
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    TMA987,501.  2017-12-27.  1797704-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BOTHWELL-ACCURATE CO. INC.

    TMA987,502.  2017-12-27.  1758962-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Arrow Electronics, Inc.

    TMA987,503.  2017-12-27.  1709570-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THE HONEST COMPANY, INC.

    TMA987,504.  2017-12-27.  1779681-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
POLTI S.P.A., a legal entity

    TMA987,505.  2017-12-27.  1681702-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Smart Warehousing, LLC

    TMA987,506.  2017-12-27.  1779682-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
POLTI S.P.A., a legal entity

    TMA987,507.  2017-12-27.  1800972-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA987,508.  2017-12-27.  1807590-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA987,509.  2017-12-27.  1794475-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA987,510.  2017-12-27.  1803431-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ricardo Masana

    TMA987,511.  2017-12-27.  1795347-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jostens, Inc.

    TMA987,512.  2017-12-27.  1606530-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
KMM Productions Inc.

    TMA987,513.  2017-12-27.  1804969-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA987,514.  2017-12-27.  1647480-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ideal Image Development Corporation

    TMA987,515.  2017-12-27.  1657688-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Speedo Holdings B.V.

    TMA987,516.  2017-12-27.  1767650-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Whitehall Agencies Inc.

    TMA987,517.  2017-12-27.  1794508-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
EOV Ventures Ltd.

    TMA987,518.  2017-12-27.  1614180-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
i24news S.à.r.l.

    TMA987,519.  2017-12-27.  1708407-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bullfrog Insurance Ltd.

    TMA987,520.  2017-12-27.  1708402-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bullfrog Insurance Ltd.

    TMA987,521.  2017-12-27.  1795808-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SHS INTERNATIONAL LTD.

    TMA987,522.  2017-12-27.  1708408-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bullfrog Insurance Ltd.

    TMA987,523.  2017-12-28.  1713395-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CONG TY CO PHAN THUC PHAM MINH DUONG

    TMA987,524.  2017-12-28.  1766999-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Maidly Inc.

    TMA987,525.  2017-12-27.  1806540-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
R.E.D. SPRINGS INC.

    TMA987,526.  2017-12-27.  1783363-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
XIAO LAN

    TMA987,527.  2017-12-28.  1720048-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PURDUE PHARMA

    TMA987,528.  2017-12-28.  1709415-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Triloka Psychology & Integrative Health Centre

    TMA987,529.  2017-12-28.  1683078-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Julien Quiblier

    TMA987,530.  2017-12-28.  1752301-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Albion Saddlemakers Company Limited

    TMA987,531.  2017-12-28.  1633890-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PUNCH INDUSTRY COMPANY LIMITED
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    TMA987,532.  2017-12-28.  1633889-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PUNCH INDUSTRY COMPANY LIMITED

    TMA987,533.  2017-12-28.  1783163-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BIOCODEX, une société de droit français

    TMA987,534.  2017-12-28.  1778237-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Mirillion Group Inc.

    TMA987,535.  2017-12-28.  1763476-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Bridget Saraka

    TMA987,536.  2017-12-28.  1691663-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA987,537.  2017-12-28.  1784852-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Thor Tech, Inc.

    TMA987,538.  2017-12-28.  1707535-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
rBUX Inc.

    TMA987,539.  2017-12-28.  1709844-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
F-REGI Co., Ltd.

    TMA987,540.  2017-12-28.  1710166-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brightworks Interactive Marketing Inc.

    TMA987,541.  2017-12-28.  1752233-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
NUFIT MEDIA, INC.

    TMA987,542.  2017-12-28.  1768659-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Abu Odeh Brothers Company

    TMA987,543.  2017-12-28.  1710167-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brightworks Interactive Marketing Inc.

    TMA987,544.  2017-12-28.  1746538-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Devi Construction Ltd

    TMA987,545.  2017-12-28.  1802272-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MANNINGTON MILLS, INC.

    TMA987,546.  2017-12-28.  1709410-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.
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    TMA463,645.  2017-12-22.  0732087-02.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Chanel Limited

    TMA699,753.  2017-12-22.  1325940-01.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Cedric Sequerra

    TMA722,885.  2017-12-22.  1338203-03.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Quality Craft Ltd.


