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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,569,987  Date de production 2012-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitTorrent, Inc., 303 2nd Street, Suite S600, 
San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
µ µTORRENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
Appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images numériques, 
projecteurs vidéo numériques, boîtiers décodeurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs externes, 
nommément enregistreurs audio ou enregistreurs vidéo; graveurs optiques; lecteurs optiques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; dispositifs de stockage d'images, de contenu audio et vidéo 
réinscriptibles, nommément disques durs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques à mémoire flash vierges et disques durs externes vierges; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; lecteurs multimédias numériques de voiture pour la musique, les vidéos et 
les photos; cartes d'acquisition vidéo, télévision et vidéo, d'image fixe et audio; enregistreurs 
vidéonumériques; télécopieurs d'images ou de sons; cadres numériques; imprimantes; passerelles 
multimédias, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569987&extension=00
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téléphoniques et récepteurs vidéo servant à la réception de contenu audio ainsi que de contenu 
visuel et de données par satellite sur un réseau informatique mondial, un réseau de 
télécommunication et des réseaux de communication sans fil; matériel informatique pour le 
codage, le décodage, l'enregistrement, la lecture, la visualisation, le téléchargement, le 
téléversement, la récupération, le transfert ou le partage de contenu audio, de contenu vidéo ou 
d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de fichiers numériques, d'émissions ou de données 
électroniques; logiciels pour le codage, le décodage, l'enregistrement, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le téléversement, la récupération, le transfert et le partage d'enregistrements sur 
cassette audio et sur cassette vidéo de fichiers multimédias numériques, nommément d'émissions 
de télévision, de films et de photos ainsi que programmes logiciels permettant la diffusion 
électronique d'enregistrements sur cassette audio et sur cassette vidéo; matériel informatique pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage 
ou le partage de contenu audio, de contenu vidéo ou d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de 
fichiers numériques, d'émissions ou de données électroniques; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
d'enregistrements sur cassette audio et sur cassette vidéo de fichiers multimédias numériques, 
nommément d'émissions de télévision, de films et de photos ainsi que programmes logiciels pour 
permettre la diffusion d'enregistrements sur cassette audio et sur cassette vidéo; routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs de passerelles, nommément matériel de commande informatique; 
circuits intégrés; logiciels pour la transmission d'autres logiciels ainsi que de contenu numérique 
divers sur Internet, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; logiciels pour 
l'offre d'accès à des répertoires, à des index et à des bases de données interrogeables en ligne 
concernant diverses informations et données disponibles sur Internet.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément diffusion en ligne de contenu vidéo, audio et 
multimédia défini par des utilisateurs tiers, nommément de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vocaux, de nouvelles, de 
webémissions de sport sur des réseaux informatiques locaux, sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sur Internet; services de communication, nommément diffusion en ligne de fichiers 
numériques contenant des programmes logiciels de tiers et du contenu vidéo, audio et multimédia 
défini par des utilisateurs tiers, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vocaux, de nouvelles et de webémissions de sport 
sur des réseaux informatiques locaux, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
services de communication, nommément transmission de la voix et de contenu audio et vidéo 
ainsi que de contenu multimédia, nommément d'oeuvres cinématographiques, de musique, de 
films et de messages vocaux sur des réseaux informatiques locaux, sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sur Internet; services de communication, nommément transmission de fichiers 
numériques contenant des programmes logiciels de tiers ainsi que de fichiers vidéo, audio et 
multimédias définis par des utilisateurs tiers, nommément de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vocaux, de nouvelles et de 
webémissions de sport sur des réseaux informatiques locaux, sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sur Internet; services informatiques, nommément offre d'un babillard électronique et 
d'un site Web interactif, de conférences réseau et de ressources de diffusion en continu pour la 
communication et le partage de fichiers numériques contenant des programmes logiciels, de la 
musique, des oeuvres cinématographiques, des films et des photos de tiers, ainsi que pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général, 
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nommément la musique, les films, les nouvelles et le sport; services de transmission par télévision 
sur IP (TV IP); diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel défini par des 
utilisateurs tiers sur des sujets d'intérêt général, nommément la musique, les films, les nouvelles et 
le sport par Internet; transmission et distribution de fichiers vidéo, audio et multimédias définis par 
des utilisateurs tiers, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de messages vocaux, de nouvelles, de webémissions de sport sur Internet; 
transmission et distribution de fichiers numériques contenant des programmes logiciels de tiers 
ainsi que de fichiers vidéo, audio et multimédias définis par des utilisateurs tiers, nommément de 
photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vocaux, de nouvelles et de webémissions de sport par Internet.

(2) Essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers à des fins de certification, 
nommément essai, analyse et évaluation d'appareils électroniques grand public de tiers pour 
vérifier leur conformité avec les normes de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85
/429,239 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 
2011, demande no: 85/429,242 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85/429,245 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 août 2012 sous le No. 10748002 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 1,625,830  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Media IP Group Plc, Office 623, East 
Props Building, Goldfinger Avenue Pinewood 
Road, Iver Heath, Buckinghamshire, SL0 0NH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM MEN &amp; MOTORS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Appareils et instruments d'enregistrement, de reproduction et de transmission de sons et 
d'information visuelle ou d'enregistrements, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de 
minidisques, lecteurs MP3; enregistrements sonores et visuels, nommément enregistrements sur 
cassette audio, enregistrements musicaux sur CD, DVD contenant des films, enregistrements sur 
cassette vidéo, disques compacts préenregistrés contenant de la musique, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; jeux vidéo; logiciels interactifs pour le traitement, 
le téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, l'enregistrement et la transmission de fichiers 
audionumériques; logiciels interactifs pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos; 
publications téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou de tout 
autre réseau de communication, nommément rapports, bulletins d'information, livrets, brochures et 
dépliants dans le domaine du droit; supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes et disques durs; DVD vierges; DVD contenant des films; CD-ROM vierges; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de 
la musique; musique et images numériques (téléchargeables); musique et images numériques 
(téléchargeables) offertes sur des sites Web de MP3; appareils et instruments de reproduction, de 
transmission ou d'enregistrement de sons et d'images, appareils de télévision, appareils vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625830&extension=00
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appareils audio, nommément récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, écrans de 
télévision, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, adaptateurs de câble vidéo, caméras vidéo, moniteurs vidéo, récepteurs 
audio, amplificateurs audio; supports de données lisibles par machine, nommément disques durs, 
cartes mémoire; électrophones, appareils et instruments téléphoniques et de reproduction de 
sons, nommément téléphones mobiles de poche, ordinateurs portatifs, appareils de 
télécommunication par câble, nommément microphones pour appareils de communication, 
microphones pour appareils de télécommunication; appareils et instruments optiques, nommément 
lecteurs de disque optique, disques optiques vierges, amplificateurs optiques, montures optiques, 
lentilles optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; logiciels et programmes, nommément 
programmes d'exploitation, programmes utilitaires de compression de fichiers, programmes 
utilitaires de stockage de fichiers, programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour le traitement d'images, logiciels de création de coupe-feu, logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers, logiciels de traitement de texte; 
disques magnétiques vierges; aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre; cassettes audio préenregistrées et 
disques compacts audio préenregistrés contenant des livres, des films, de la musique, des photos, 
des jeux informatiques; cassettes vidéo préenregistrées et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des 
jeux informatiques; disques compacts audio vierges; disques compacts vierges; disques compacts 
contenant des encyclopédies; disques phonographiques.

(2) Articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, colle pour le 
bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, 
reliures, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, onglets de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; imprimés, nommément papier à lettres, images, calendriers, magazines 
(périodiques), livres, agendas, cartes géographiques, guides; albums; sacs de rangement; 
matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, emballage-cadeau, papier d'emballage 
pour aliments, emballages pour aliments en plastique; matériel d'écriture, nommément 
nécessaires de correspondance, papier, instruments d'écriture, papier à lettres et enveloppes, 
crayons, articles de papeterie pour l'écriture, blocs-correspondance; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément gobelets en papier, sacs en papier, boîtes à papiers, étiquettes en 
papier, mouchoirs en papier, boîtes en carton, contenants en carton; matériel de reliure; photos; 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses, ciseaux, reliures à anneaux, colle pour le bureau, 
chemises de classement, chemises suspendues, trombones; stylos; crayons; gommes à effacer; 
logiciels didactiques et pédagogiques dans les domaines de la planification financière, des 
mathématiques, de la science; cartes de souhaits; catalogues, livres; chèques-cadeaux; tableaux 
noirs et chevalets; journaux, périodiques, magazines et livres; carnets, blocs-notes, reliures, 
couvertures de porte-documents, chemises de classement, agendas pour étudiants; affiches; 
banderoles; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; guides, cartes 
géographiques, livres et feuillets; agendas.
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(3) Malles, sacs de voyage, mallettes, valises, mallettes, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, parasols, ombrelles; cannes; ceintures; sacs 
en lin.

(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, jeans, vêtements sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; tenues de nuit; lingerie; foulards, 
bonneterie, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, 
chapeaux de soleil, bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision et de radio ainsi que d'émissions diffusées par câble, par 
satellite et par Internet; télédiffusion et radiodiffusion interactives; services de courriels; services 
de télétexte; diffusion d'émissions télévisées d'information, webdiffusion d'émissions de nouvelles; 
offre d'accès à des ressources et à des structures Web mondiales.

(2) Production et présentation d'émissions de télévision et de radio ainsi que d'émissions diffusées 
par câble, par satellite et par Internet; édition, nommément édition de livres, services d'éditique, 
édition de journaux; divertissement, à savoir émissions de télévision, conception d'émissions de 
télévision, production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de ballet, expositions canines, défilés de 
mode, spectacles d'humour, concours hippiques, spectacles de danse, numéros de cirque, parties 
de hockey, concerts par un groupe de musique; production, présentation, distribution, souscription, 
mise en réseau et location d'émissions de télévision et de radio, de films ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; production de logiciels didactiques pour la formation linguistique; 
production de didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage en mathématiques; rédaction de 
manuels pédagogiques; conception de didacticiels pour enfants; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; organisation, production et présentation de spectacles, de 
représentations, de spectacles sur scène, de représentations devant public et d'évènements axés 
sur la participation du public à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement ayant tous trait 
à la diffusion, à la communication, aux télécommunications ou à Internet; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, 
offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par un réseau 
en ligne, exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 août 2005 sous le No. 003662384 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 1,663,819  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViewRay Technologies, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLY DIFFERENT
Produits
Logiciels pour la production d'images par résonance magnétique dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels pour la transmission électronique d'images par résonance magnétique sur 
Internet; logiciels pour la production d'un flux d'images par résonance magnétique dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour la transmission électronique d'un flux d'images par 
résonance magnétique dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour la production de 
renseignements médicaux, à savoir de dossiers médicaux de patients à partir d'équipement 
d'imagerie médicale dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour la transmission 
électronique de renseignements médicaux sur Internet; système médical, nommément machine de 
radiothérapie guidée par l'image pour la médecine ainsi que logiciels et matériel informatique 
connexes vendus comme un tout; appareils d'imagerie par résonance magnétique; machine de 
radiothérapie pour utilisation dans le domaine des traitements médicaux; machine robotisée de 
chirurgie guidée par l'image; machine d'imagerie médicale pour la production et la transmission 
d'images par résonance magnétique dans le domaine médical et thérapeutique et à usage 
diagnostique ou clinique; machine d'imagerie médicale pour la production et la transmission 
électronique d'un flux d'images par résonance magnétique dans le domaine des traitements 
médicaux et à usage diagnostique ou clinique; équipement d'imagerie par résonance magnétique 
pour la production et la transmission électronique d'information dans le domaine des traitements 
médicaux et à usage diagnostique ou clinique.

SERVICES
Services thérapeutiques et médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM), y compris 
services d'images ou de vidéos dans le domaine des traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/042,
072 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 03 février 2015 sous le No. 4,682,952 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=1663819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,468  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVE CORPORATION, 10400 NE 4th Street, 
Suite 1400, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOTA
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

(2) Souris d'ordinateur.

(3) Tapis de souris.

(4) Housses de protection pour appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs, 
appareils d'écoute audio, nommément écouteurs et casques d'écoute, et lecteurs MP3.

(5) Habillages de téléphone cellulaire.

 Classe 28
(6) Figurines jouets modelées en plastique; jouets en peluche; répliques et articles à collectionner 
sous forme d'armes, d'armures et de figurines ayant trait à des jeux d'action et de fiction.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Figurines d'action; ornements d'arbre de Noël; accessoires tirés de jeux informatiques et de 
jeux vidéo ainsi que dioramas jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); 31 août 2012 en liaison avec les produits (2), (6); 04 septembre 2012 en liaison avec 
les produits (7); 21 décembre 2012 en liaison avec les produits (1); 07 août 2013 en liaison avec 
les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2013, 
demande no: 86/083,612 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,142,077 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5,246,626 en liaison avec les produits (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,677,643  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 345 
PARK AVENUE, SAN JOSE, CA 95110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A INK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément stylets et stylos électroniques 
ainsi que chargeurs connexes; périphériques d'entrée, nommément stylos sensibles à la pression 
pour écrans tactiles; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos sensibles à la 
pression; stylets et stylos électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
guides d'utilisation et guides d'instruction dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
d'entrée, des logiciels, de l'éditique, de l'édition numérique, de l'édition électronique, de la 
conception graphique, de l'illustration, du dessin vectoriel et de l'animation.

(2) Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément stylets et stylos électroniques 
ainsi que chargeurs connexes; périphériques d'entrée, nommément stylos sensibles à la pression 
pour écrans tactiles; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos sensibles à la 
pression; stylets et stylos électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
guides d'utilisation et guides d'instruction dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
d'entrée, des logiciels, de l'éditique, de l'édition numérique, de l'édition électronique, de la 
conception graphique, de l'illustration, du dessin vectoriel et de l'animation.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677643&extension=00
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Services de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de données, d'images et de 
fichiers numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 19 novembre 2013, demande no: 3256/2013 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,841 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,678,703  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strut Creative Inc., 106, 1215 - 13th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT
SERVICES

Classe 42
Élaboration et mise en oeuvre de solutions de marketing en ligne, nommément sites Web de 
marketing pour la vente directe par commerce électronique, répertoires de renseignements 
commerciaux en ligne pour le marketing sur Internet, publicité sur Internet et sondages de 
marketing en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,704  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strut Creative Inc., 106, 1215 - 13th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT CREATIVE
SERVICES

Classe 42
Élaboration et mise en oeuvre de solutions de marketing en ligne, nommément sites Web de 
marketing pour la vente directe par commerce électronique, répertoires de renseignements 
commerciaux en ligne pour le marketing sur Internet, publicité sur Internet et sondages de 
marketing en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,207  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMX LLC, 3000 Research Drive, Richardson, 
TX 75082, 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

AV FOR AN IT WORLD
Produits
Commandes centrales programmables, nommément télécommandes programmables interactives 
sans fil pour faire fonctionner de l'équipement audiovisuel, nommément des projecteurs de 
diapositives, des projecteurs vidéo, des lecteurs de disques compacts, des écrans de projection, 
des cartes d'interface et des porte-cartes, nommément des cadres dans lesquels des cartes de 
circuits imprimés sont montées et connectées électriquement à d'autres cartes de circuits 
imprimés et à des circuits, tous vendus séparément ou comme éléments constitutifs de systèmes 
de télécommande pour utilisation avec de l'équipement audio et vidéo, nommément des 
projecteurs de diapositives, des projecteurs vidéo, des lecteurs de disques compacts, des écrans 
de projection et de l'équipement d'éclairage; systèmes électroniques informatisés intégrés 
constitués de cartes de circuits imprimés, de panneaux de commande, de commandes électriques 
et de logiciels de commande pour accéder à des projecteurs de diapositives, à des projecteurs 
vidéo, à des lecteurs de disques compacts, à des écrans de projection et à des systèmes 
d'éclairage et pour les commander; systèmes électroniques informatisés intégrés constitués de 
porte-cartes, nommément de saisisseurs d'image, de cartes d'initialisation, nommément 
d'interfaces matérielles entre la carte mère et les autres composants, de lecteurs de disquettes, de 
commandes pour projecteurs de diapositives, d'appareils de traitement de sons, nommément 
d'amplificateurs, de récepteurs sans fil, de panneaux de commande avec fil, de panneaux de 
commande de logiciels, de modulateurs de signaux de données, de câbles d'émetteur à 
infrarouge, de régulateurs de courant, de régulateurs de courant doubles, de modules de 
récepteur pour commutateurs de relais, de récepteurs-relais à antennes grande portée, de 
modules gradateurs à incandescence, de commandes de projecteur simples sans fil, de 
commandes de projecteur doubles sans fil et de logiciels de commande, tous pour accéder à des 
projecteurs de diapositives, à des projecteurs vidéo, à des lecteurs de disques compacts, à des 
écrans de projection et à des systèmes d'éclairage et pour les commander.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 76/715,
742 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous 
le No. 5,059,706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,261  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS, 
Strandveien 20, 1366 Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITOR

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour les industries navale, maritime et/ou côtière; produits chimiques pour 
les industries navale et/ou maritime; gaz réfrigérants pour les systèmes de refroidissement des 
industries navale et/ou maritime; gaz industriels pour la soudure; gaz réfrigérants pour la 
congélation et le refroidissement dans les industries navale, maritime et/ou côtière; acétylène, 
oxygène, azote, argon, dioxyde de carbone et hélium pour les industries navale, maritime et/ou 
côtière; gaz de soudure; produits chimiques de nettoyage et de dégraissage, nommément agents 
de nettoyage et de dégraissage; produits chimiques de traitement de l'eau, à usage autre que 
domestique; produits chimiques pour le traitement des huiles et des gaz, pour les industries 
navale, maritime et/ou côtière; gaz inertes pour les industries navale, maritime et/ou côtière; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices, y 
compris gaz, mousses, poudres et liquides extincteurs; produits ignifuges et résistants aux 
flammes; dispersants pour déversements de pétrole chimiques; absorbants chimiques pour le 
confinement et le nettoyage de déversements de produits chimiques; solutions pour le 
déversement de produits chimiques, nommément composés chimiques pour la solidification et 
l'absorption des déversements; agents chimiques tensio-actifs à usage général dans les arts 
industriels, nommément comme agents mouillants, d'épandage, émulsifiants, de dispersion et 
pénétrants; anticorrosifs, inhibiteurs de corrosion; produits détartrants, non conçus pour les 
industries navale, maritime et/ou côtière; produits chimiques pour décomposer le pétrole, pour les 
industries navale, maritime et/ou côtière; produits chimiques pour l'amélioration, dans les 
industries marine et industrielle, du pouvoir lubrifiant, de la stabilité et/ou de la combustion du 
combustible de soute, du mazout lourd et du carburant diesel; produits chimiques pour 
l'émulsification, dans les industries marine et industrielle, de l'eau dans le combustible de soute, le 
mazout lourd et le carburant diesel; produits chimiques pour la réduction, dans les industries 
marine et industrielle, du risque de formation d'acide dans le combustible de soute, le mazout 
lourd et le carburant diesel; produits chimiques pour utilisation dans les industries marine et 
industrielle pour réduire ou arrêter l'oxydation du combustible de soute, du mazout lourd et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685261&extension=00
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carburant diesel; produits chimiques pour le traitement, dans les industries marine et industrielle, 
du combustible de soute, du mazout lourd et/ou du carburant diesel afin de réduire la suie dans les 
chaudières à vapeur; produits chimiques, nommément préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux, produits chimiques de soudage; poudre à souder; flux de soudure; adhésifs pour les 
industries navale, maritime et/ou côtière.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures d'apprêt, peintures ignifuges, 
peintures résistant au feu, peintures isolantes; vernis; huiles de protection ou revêtements contre 
la corrosion et la rouille.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; savon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants, dégraissants et abrasifs pour les industries navale, maritime et
/ou côtière; peinture et produits de dérouillage pour les industries navale, maritime et/ou côtière; 
abrasifs industriels pour les industries navale, maritime et/ou côtière; savons industriels; savons de 
toilette; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; papier à polir, papier abrasif, papier à affûter.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites; 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, poulies et mousquetons en 
métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; raccords en métal pour tuyaux 
flexibles, accessoires de tuyauterie en métal, raccords de menuiserie en métal, raccords en métal; 
raccords en métal pour boyaux d'incendie; bouteilles de gaz en métal pour les gaz ou les liquides 
comprimés; consommables pour la soudure, nommément brasure, alliages de brasage, baguettes 
à souder en métal et fil à souder; plaques en métal pour la soudure; pièces et accessoires de 
réfrigérateur; minerais métalliques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(5) Machines et machines-outils, nommément machines et appareils à souder électriques, 
machines et appareils à souder à l'arc électrique, machines et appareils à souder au laser, 
génératrices de soudage, électrodes de soudure, chalumeaux soudeurs, scies à métaux, 
machines à couper les métaux; compresseurs pour appareils et installations de réfrigération, 
nommément compresseurs de réfrigération et pistons pour systèmes de réfrigération; machines à 
air comprimé et outils connexes; compresseurs d'air; compresseurs d'air respirable, compresseurs 
de climatisation, compresseurs de ventilation; compresseurs de gaz; compresseurs électriques; 
compresseurs pour machines de déshumidification; clés à chocs; pièces et accessoires de 
machines et d'appareils à souder; soudeuses à gaz, pistolets de soudage à gaz; compresseurs 
pour réfrigérateurs et installations frigorifiques; appareils et machines pour le traitement et la 
préparation de surfaces, nommément meuleuses d'outillage d'angle, marteaux et ciseaux à 
aiguilles, ponceuses, machines pour le décapage au jet de surfaces et machines à vaporiser; 
sableuses, appareils de sablage; machines de meulage pour le travail du métal; outils pour 
machines de meulage; pulvérisateurs de peinture et pièces connexes; pistolets à peinture; 
pistolets pulvérisateurs de peinture en poudre, pièces de pistolet pulvérisateur de peinture en 
poudre, équipement et appareils de nettoyage à haute pression; outils à main pneumatiques, 
machines à air comprimé, compresseurs d'air, compresseurs de climatisation, compresseurs de 
ventilation et compresseurs pour machines de déshumidification, compresseurs d'air; pompes et 
systèmes de pompes, nommément pompes et systèmes de pompes pour le dosage et la 
circulation de produits chimiques et de liquides, pompes de graissage pneumatiques, pompes 
pneumatiques, pompes à carburant, pompes à vide, pompes (machines ou pièces de machine); 
électrodes de soudure; pulvérisateurs, buses et brosses pour utilisation avec de l'équipement de 
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nettoyage sous pression; pièces pour machines à vaporiser et pistolets à air pneumatiques, 
nommément embouts pour gonfleurs, valves pour gonfleurs, adaptateurs de valve, buses, 
raccords filetés, coupleurs, connecteurs et pivots.

 Classe 08
(6) Outils et instruments à main manuels, nommément outils à main de soudure non électriques, 
marteaux, clés plates, pinces, perceuses, haches, scies à main et outils de coupe; outils à main 
ayant trait à la protection contre les incendies et à l'évacuation, nommément haches, marteaux, 
scies à main et outils de coupe.

 Classe 09
(7) Appareils photo et caméras; miroirs optiques; instruments géodésiques; biseaux; sifflets de 
signalisation; bouées d'avertissement; signaux lumineux ou mécaniques; appareils de 
signalisation nautique, nommément bouées de balisage et de signalisation; avertisseurs 
d'incendie; alarmes sonores; thermomètres, sondes de température; interrupteurs; conducteurs 
électriques, nommément conducteurs de lumière, semi-conducteurs, conducteurs électriques pour 
transformateurs, transformateurs électriques (électricité); logiciels pour utilisation sur des bateaux 
et des navires ou dans les industries navale, maritime ou côtière, pour la collecte de données de 
traitement et/ou l'amélioration ou le contrôle des fonctionnalités des installations et des systèmes 
pour le traitement de l'eau de chaudières, le traitement de l'eau de refroidissement, le traitement 
du mazout lourd, le traitement du carburant diesel, les produits chimiques et équipement de 
nettoyage des plateformes, des moteurs et des installations ou les produits chimiques et 
équipement de nettoyage des réservoirs et des cales à marchandises, les fuites et la 
consommation des appareils de réfrigération, la consommation de gaz central, la consommation 
des blocs d'alimentation pour le soudage ainsi que le suivi des cylindres à gaz et de réfrigération; 
extincteurs pour utilisation sur des navires, des bateaux, des appareils de forage et des 
installations marines et côtières; matériel d'extinction d'incendie, nommément systèmes de 
gicleurs d'incendie; extincteurs, armoires d'incendie pour extincteurs, couvertures antifeu; 
appareils et systèmes d'extinction d'incendie et/ou de prévention des incendies pour véhicules 
marins et installations en mer, constitués de bouteilles remplies, de jauges de charge, de bases de 
fixation et de courroies, de câbles tirés, de buses, de raccords, de tubes et/ou d'autocollants; 
appareils et systèmes de lutte contre les incendies pour véhicules marins et installations en mer, 
nommément bouteilles remplies, jauges de charge, bases de fixation et courroies, câbles tirés, 
buses, valves, tuyaux flexibles, accessoires, tubes, raccords, autocollants et prises d'eau; 
appareils et équipement de sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables, harnais de 
sécurité, masques de protection, bottes de sécurité, ceintures de sécurité avec cordage de 
sécurité, lunettes de protection, lampes de sûreté, lampes de poche de sécurité, soupapes de 
sûreté, harnais de levage, combinaisons d'immersion, appareils d'alimentation en air pour la nage 
subaquatique; appareils respiratoires pour pompiers; appareils respiratoires de protection contre 
les gaz toxiques, filtres inhalateurs, tuyaux respiratoires flexibles, valves respiratoires, masques de 
soudeur, casques de soudeur; appareils, systèmes et installations de détection et d'avertissement, 
nommément détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs 
de chaleur, avertisseurs d'incendie, stroboscopes, sirènes, cloches, klaxons et haut-parleurs; 
vestes de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, filets de sauvetage, canots de 
sauvetage; radeaux de sauvetage et bouées de sauvetage; lunettes de protection; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de protection contre les accidents et le feu, nommément 
vêtements de protection; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de protection contre l'exposition 
aux produits chimiques; combinaisons de protection, casques, visières, gants, pantalons et vestes 
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pour les pompiers; boyaux d'incendie, lances d'incendie, pompes à incendie, soupapes de 
sécurité-incendie; valves de régulation de pompe à incendie, gicleurs d'incendie; têtes d'arroseur 
pour gicleurs d'incendie; valves de vidange et interrupteurs pour systèmes d'extinction d'incendie 
au dioxyde de carbone.

 Classe 10
(8) Appareils et instruments médicaux, nommément respirateurs et masques pour la respiration 
artificielle, appareils de réanimation; civières.

 Classe 11
(9) Installations de climatisation pour bateaux, navires ainsi qu'installations et appareils de forage 
en mer; conditionneurs d'air, magasins d'approvisionnement (frigorifiques), compartiments de 
congélation ou de réfrigération; installations d'éclairage, nommément lampes et lampes 
électriques pour marchandises, machinerie et locaux d'habitation de navires, de bateaux, 
d'appareils de forage ainsi que d'installations marines et côtières; lampes avec diodes 
électroluminescentes comme sources de lumière, pour marchandises, machinerie, locaux 
d'habitation et plateformes de navires, de bateaux, d'appareils de forage ainsi que d'installations 
marines et côtières; lampes de sécurité, feux d'avertissement et de détresse; appareils et 
installations de chauffage, nommément régénérateurs de chaleur; éléments chauffants et 
radiateurs pour marchandises, machinerie, locaux d'habitation et plateformes de navires, de 
bateaux, d'appareils de forage ainsi que d'installations marines et côtières; radiateurs pour l'eau, 
l'huile et le nettoyage; appareils de chauffage, nommément appareils électriques de chauffage par 
rayonnement et radiateurs électriques portatifs à brancher à des prises murales ayant un élément 
chauffant; installations de production de vapeur; appareils et installations de refroidissement, 
nommément installations de refroidissement de l'air pour marchandises, machinerie, locaux 
d'habitation et plateformes de navires, de bateaux, d'appareils de forage ainsi que d'installations 
marines et côtières; appareils et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
compresseurs de réfrigérateur, refroidisseurs, armoires frigorifiques, conteneurs d'expédition 
frigorifiques et machines de réfrigération; appareils et installations de séchage, nommément 
sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, évaporateurs, condenseurs, 
sécheuses à faisceaux rechargeables, sécheuses à tuyauterie liquide; installations de distribution 
d'eau, nommément refroidisseurs d'eau et appareils de conditionnement de l'eau; armoires 
réfrigérées; faisceaux de réfrigérateur, thermostats, sondes de température, indicateurs de 
température; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, soupapes de détente 
thermostatiques, commandes par pression pour systèmes de réfrigération, stations-relais 
portatives frigorifiques, pochettes à cycle, fusées éclairantes; accessoires de conditionnement d'air.

 Classe 17
(10) Caoutchouc (non transformé ou partiellement transformé), gutta-percha, amiante, mica (brut 
ou partiellement transformé) (matériel d'emballage), rembourrage de caoutchouc; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matériaux isolants, nommément isolants thermiques; gants isolants; 
tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux flexibles de PVC; tuyaux flexibles en 
plastique; tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux à air en caoutchouc, boyaux 
d'arrosage en caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc pour utilisation relativement à la 
soudure; tuyaux en matières textiles; raccords de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
nommément joints pour tuyaux, bouchons de tuyau, enveloppes de tuyau, manchons de tuyau, 
raccords pour tuyaux flexibles; écrans en amiante de protection contre les incendies; bouchons 
pour tuyauterie en caoutchouc ou en plastique; fils à souder en plastique; peinture isolante 
(électricité); barrages flottants pour le confinement de polluants; tampons absorbants de 
confinement et de nettoyage en cas de déversement d'hydrocarbures.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 janvier 2014, demande no: 201400681 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3), (6), (8), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,686,241  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorescience, Inc., 2141 Palomar Airport 
Road, Suite 200, Carlsbad, California 92011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECAPLEX-10
Produits
(1) Antioxydants et protéines pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Produits cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux à base de peptides.

(3) Peptides vendus comme éléments constitutifs de produits cosmétiques; peptides vendus 
comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; peptides 
vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux à base 
de peptides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86
/173,694 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 
2014, demande no: 86/193,393 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5,251,470 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=1686241&extension=00


  1,696,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 24

  N  de la demandeo 1,696,075  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKHANA GROUP, INC., 37260 Sky Canyon, 
Hangar #20, Murrieta, CA 92563, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

RE-LIFE
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes; pièces d'aéronef, nommément fuselages, caissons 
de voilure, matériel informatique pour commandes de vol, stabilisateurs, enseignes sur mât, 
carénages, radômes, trappes pour caméras, points d'attache, fenêtres, portes, sièges, cloisons, 
armoires, tables, supports, consoles, placards et nacelles.

(2) Aéronefs et pièces d'aéronef.

SERVICES

Classe 37
Remise en état d'avions, d'aéronefs et de machines volantes; remise à neuf d'avions, d'aéronefs 
et de machines volantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86241814 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 
5,266,271 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,506  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc. (a Delaware Corporation), One 
Chase Manhattan Plaza, New York, NY, 
10005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEK NEWS
Produits
Application logicielle pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet offrant des 
nouvelles de tiers dans le domaine des technologies de l'information vendue comme une fonction 
d'application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'appareils de télécommunication 
mobile, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs vestimentaires et d'assistants numériques personnels 
d'accéder, à partir de l'appareil, à de l'aide et à du soutien technique ainsi qu'à un service 
d'acheminement rapide vers un centre d'appels; application logicielle pour la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet offrant des nouvelles de tiers dans le domaine des 
technologies de l'information vendue comme une fonction d'application logicielle téléchargeable 
qui permet aux fournisseurs de services de téléphonie sans fil d'offrir des services de surveillance 
de périphériques réseau, de gestion d'appareils mobiles et de soutien technique en ligne.

SERVICES
Offre de services de soutien technique, nommément installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour appareils mobiles; services de soutien technique, nommément surveillance 
d'appareils de télécommunication mobile, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs vestimentaires et d'assistants 
numériques personnels, envoi d'alertes et de recommandations pertinentes aux utilisateurs 
d'appareils de télécommunication mobile nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs vestimentaires ainsi que 
d'assistants numériques personnels, et offre de données en temps réel aux représentants du 
service à la clientèle pour améliorer le traitement des demandes de soutien technique à l'aide de 
données relatives au comportement du client et de l'appareil; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,315 
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 12 avril 2016 sous le No. 4937454 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700506&extension=00
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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 1,701,822  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascot TM Limited, Kingfisher House, Restmor 
Way, Hackbridge, Surrey SM67AH, 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

PROTEIN WORLD
Produits
Suppléments alimentaires sous forme de boissons et de capsules pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général ainsi 
qu'anorexigènes pour les humains contenant des protéines en poudre; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical ainsi que pâtes 
alimentaires et craquelins pour le contrôle du poids, tous les produits susmentionnés contenant 
des protéines; herbicides; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits, de fruits compotés, de sauce tomate, de compote de pommes, de 
marmelades, de purée de fruits, de purée de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; préparations faites de farine à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, barres de céréales riches en protéines, grignotines à base 
de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtisseries; confiseries, nommément bretzels enrobés de 
yogourt, fondants, pastilles; glace; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, condiments, nommément sauce poivrade, sauce aux huîtres; épices.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 avril 2013 sous le No. 011189628 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=1701822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,086  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mimecast Services Ltd., City Point, One 
Ropemaker Street, Moorgate, London , EC2Y 
9AW, 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

MIMECAST
Produits
Appareils et équipement électroniques pour la gestion et le stockage de contenu de courriels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création de contenu de courriels 
personnalisé; musique téléchargeable; cassettes vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; disques 
compacts vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour des services de protection de courriels, nommément pour la protection contre les 
virus informatiques et les pourriels (courriels indésirables); base de données électronique 
d'information enregistrée sur des supports informatiques offrant du contenu de courriels; tableaux 
d'affichage électroniques.

SERVICES
(1) Services de télécommunication et d'information, nommément transmission électronique de 
messages vocaux et textuels par téléphone; services de courriel; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages et d'images par Internet dans le domaine des 
télécommunications; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages et 
d'images par Internet dans le domaine des télécommunications; services de communication, 
nommément services de transmission par courriel de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques, de messages électroniques, de messages texte ainsi que 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu, nommément de webémissions de nouvelles 
et de sport, de messages vocaux et de présentations audiovisuelles pour les vidéoconférences au 
moyen d'ordinateurs, de courriels et par un réseau informatique mondial, dans le domaine des 
télécommunications; services de messagerie numérique sans fil; offre de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données sur un réseau mondial; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial pour des tiers; offre de moteurs de recherche sur Internet.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'informatique, de la 
programmation et des services de conception informatique, nommément de la conception 
d'appareils, d'équipement, d'installations, de machines et d'instruments de communication, 
nommément d'ordinateurs, de logiciels, de serveurs de réseau informatique, d'unités de réseau, 
de terminaux informatiques, de routeurs et de matériel informatique, tous pour la transmission de 
messages, de textes, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo par Internet; conception de 
logiciels; récupération de données informatiques; création et maintenance de sites Web pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702086&extension=00


  1,702,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 29

tiers; services de soutien technique et de conseil technique, nommément dépannage de logiciels 
et de systèmes de gestion de courriels, soutien technique, nommément surveillance de logiciels et 
de systèmes de gestion de courriels ainsi qu'offre de logiciels et d'installations de sauvegarde, 
location de logiciels de bases de données pour l'utilisation de systèmes de gestion de courriels; 
stockage électronique de données et d'information enregistrée dans des courriels.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2007 sous le No. EU004386504 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,707,524  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banyan Tree Holdings Limited, 211 Upper 
Bukit Timah Road, 588182, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHAWA

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

SERVICES
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires d'hôtels, de suites résidentielles et d'appartements à 
services complets; services de secrétariat offerts par des hôtels; services de conseil en gestion 
des affaires; offre d'information sur la gestion des affaires commerciales à des tiers; gestion 
administrative d'hôtels; conseils en affaires dans le domaine du franchisage; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
prospection dans le domaine de la gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; services 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers dans le domaine de la 
gestion hôtelière; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires, de prospectus, de brochures, d'échantillons et de catalogues à des fins publicitaires 
pour des tiers; publication électronique de textes publicitaires; vente au détail de ce qui suit : 
aliments, vêtements, cosmétiques, articles de toilette, huiles essentielles, pantoufles, chapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707524&extension=00
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sacs, CD de musique, huiles de massage, produits de soins du corps, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
enveloppes, papier, imprimés, autocollants, calendriers et blocs-correspondance, clés USB, 
parfums, baumes, bougies, serviettes, cendriers, vases, brûle-parfums, contenants et distributeurs 
connexes, coussinets pour les yeux, diffuseurs d'air, diffuseurs de parfum d'air ambiant, essences, 
fragrances, pot-pourri, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, porte-savons, savons, shampooings, 
lotions, revitalisant, masques capillaires, gel pour les lèvres, désincrustants pour le corps, produit 
pour le visage en atomiseur, écran solaire, pochettes, pantoufles de chambre à coucher, robes de 
chambre, porte-bouteilles, oreillers cervicaux, masques pour les yeux, porte-passeports, ronds de 
serviette, porte-cartes d'identification, bougeoirs, baguettes, housses de coussin, oreillers, thé, 
aimants, sous-verres, services à thé, classeurs à compartiments pour voyage, soucoupes, 
chemins de table et bijoux; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de 
tiers; offre d'hébergement, nommément location à bail et location d'appartements; évaluation 
foncière; services d'investissement immobilier commercial; services d'agences immobilières 
commerciales; location à bail de bâtiments, d'appartements de plain-pied, de maisons et de 
terrains; gestion d'appartements, de bâtiments, de propriétés commerciales, de terrains, de 
propriétés, de biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; offre d'hébergement 
permanent, nommément services immobiliers; services immobiliers; courtage immobilier; location 
de biens immobiliers; gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers; services de conseil 
dans le domaine de la propriété de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine des 
biens immobiliers; services immobiliers dans les domaines de la propriété et de l'achat de biens en 
multipropriété; perception des loyers; services de fonds de placement financier; services de fiducie 
de placement; financement d'aménagement immobilier; assurance de biens; vente de bâtiments 
commerciaux; gestion de biens en multipropriété; collecte de fonds à des fins caritatives; offre et 
location de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire de vacances; services de bureau 
d'hébergement, nommément offre d'hôtel, de pension de famille; offre de services d'hébergement 
hôtelier et de vacances en multipropriété; évaluation de chambres d'hôtel; organisation 
d'hébergement hôtelier et de vacances; organisation de banquets; réservation de chambres 
d'hôtel et d'hébergement temporaire de vacances; pensions de famille; location de chambres 
d'hôtel; services de réservation de restaurants; hôtels; services d'hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels; motels; service de 
réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement de vacances; offre d'installations pour des 
expositions, des conférences et des réunions; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; restaurants libre-service; services de bar-salon; cafétérias; cafés; bars; conseils et 
information ayant trait à l'hébergement hôtelier et de vacances; services de garde d'enfants; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'hébergement hôtelier 
et de la gestion hôtelière.

(2) Services de conseil dans les domaines des spas santé et des salons de beauté; consultation 
dans les domaines des spas santé et des salons de beauté; offre de soins médicaux, hygiéniques 
et de beauté ainsi que de services de traitement cosmétique, nommément offre de spa santé, de 
massage, de sauna, de physiothérapie; services d'aromathérapie; salons de beauté; services de 
salon de coiffure; services de consultation dans le domaine des soins personnels, nommément 
des cosmétiques pour les cheveux et de beauté; club de santé; offre d'information, y compris en 
ligne, sur les produits d'hygiène personnelle et de soins de beauté pour les humains et les 
animaux; services de spa médical; offre d'installations de sauna; mise à disposition d'installations 
de bronzage; spas santé de soins cosmétiques, nommément services de soins de beauté; 
services de soins personnels, nommément services de soins médicaux, de spas santé et de 
salons de beauté; services de maquillage; services de manucure; services de soins des ongles; 
offre de services médicaux gratuits, nommément prise de rendez-vous dans des cliniques 
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médicales, dépistage médical, spa médical; consultation dans le domaine des soins de la peau 
pour les humains; services de massage; services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'alimentation et de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 23 septembre 2014, demande no: T1415253H en 
liaison avec le même genre de services (1); SINGAPOUR 16 octobre 2014, demande no: 
T1416607E en liaison avec le même genre de services (2). Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 23 septembre 2014 sous le No. 
T1415253H en liaison avec les services (1); SINGAPOUR le 16 octobre 2014 sous le No. 
T1416607E en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,714,462  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION KITCHEN FRESH
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants tout usage à usage domestique, commercial ou industriel; produits 
désodorisants tout usage pour éviers, broyeurs de déchets alimentaires, broyeurs à déchets, 
triturateurs à déchets, machines à broyer les déchets ainsi que machines de broyage et de 
concassage de déchets de cuisine ainsi que de déchets organiques.

 Classe 07
(2) Broyeurs de déchets alimentaires; broyeurs à déchets; triturateurs à déchets; machines à 
broyer les déchets; machines de broyage et de concassage de déchets de cuisine ainsi que de 
déchets organiques; injecteurs comme composants des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374846 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 
sous le No. 5,111,373 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=1714462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,300  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Autres articles de petite quincaillerie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle et consiste en le positionnement d'un 
embossement en forme de S inversé tel que représenté dans le dessin. L'espaceur montré en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 07
Espaceurs pour cordes à linge

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716300&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 36

  N  de la demandeo 1,721,682  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Frank Iommi and John Michael 
Osborne, a partnership, c/o OJK Ltd., 19 
Portland Place, London W1B 1PX, GB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK SABBATH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anthony Frank Iommi et de John Michael Osbourne a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements de contenu diffusé à la radio, à la télévision, par câble et par satellite sur des 
cassettes vidéo, des disques vidéonumériques, des disques compacts, des disques et des 
cassettes de prestations de musique devant public, de bandes sonores et de concerts; 
enregistrements musicaux sur CD, DVD d'enregistrements de concerts et de prestations, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
enregistrements sur cassette audio, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, vidéos musicales téléchargeables, disques de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts de musique, 
d'enregistrements musicaux, de prestations de musique devant public, de bandes sonores et de 
concerts; musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements audiovisuels téléchargeables, notamment enregistrements 
musicaux; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil; logiciels 
interactifs dans le domaine du divertissement pour la simulation de la représentation de concerts; 
logiciels pour la consultation et la visualisation d'information sur la musique, les prestations de 
musique et les concerts; logiciels pour le téléchargement de musique; logiciels multimédias dans 
le domaine du divertissement enregistré sur des CD-ROM, notamment de la musique, des bandes 
sonores et des enregistrements vidéo d'émissions de télévision et de concerts; logiciels 
multimédias interactifs dans le domaine du divertissement enregistré sur des CD-ROM, 
notamment de la musique, des bandes sonores et des enregistrements vidéo d'émissions de 
télévision et de concerts; magazines téléchargeables sur la musique; périodiques électroniques; 
bases de données électroniques d'information dans les domaines des enregistrements musicaux, 
des bandes sonores, des prestations de musique et des concerts ainsi que des tournées, 
enregistrés sur des disques vidéonumériques, des disques compacts, des disques, des cassettes, 
des lecteurs portatifs et des disques durs; disques vidéo préenregistrés, disques compacts, CD-
ROM, CD-I, disques vidéonumériques, disques et cassettes de musique; CD, CD-ROM et CD-I 
contenant des livres, des magazines et des périodiques; DVD contenant des livres, des 
magazines et des périodiques; enregistrements musicaux sur CD, CD et DVD préenregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721682&extension=00
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d'extraits audio et vidéo de prestations de musique devant public, d'enregistrements musicaux, de 
bandes sonores et de concerts; disques optiques préenregistrés d'enregistrements musicaux; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; contenants à boissons, verrerie pour boissons; canettes en métal, 
glacières à boissons portatives, bocaux à conserves en verre, contenants pour aliments, 
contenants isothermes pour boissons, contenants pour plats à emporter, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, contenants isothermes pour aliments; contenants à boissons, 
contenants à glace, contenants pour aliments; verrerie pour boissons, verrerie de table, verrerie 
peinte, articles de table en porcelaine, ornements en porcelaine; casseroles, bouilloires, vaisselle, 
boîtes à lunch, corbeilles à papier, pots à plantes, vases; bougeoirs; sous-verres; flasques et porte-
gobelets pour voitures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, tee-shirts, chemises, 
hauts à capuchon, chandails, manteaux, vestes, jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, 
chaussettes, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements, robes de 
nuit, pyjamas, peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et présentation de prestations de musique 
devant public et de représentations d'un groupe de musique, offre de magazines sur la musique 
téléchargeables en ligne, organisation et de tenue de concerts, diffusion de concerts sur Internet, 
divertissement, à savoir concerts, organisation et tenue d'émissions musicales de divertissement, 
d'émissions de télévision téléchargeables, organisation et tenue de festivals de musique; offre de 
services de divertissement, à savoir de divertissement musical, nommément de concerts, de 
concerts par un groupe de musique, de divertissement musical en ligne interactif ou non, à savoir 
de concerts, d'enregistrements musicaux et de productions théâtrales; services de théâtre, 
nommément productions théâtrales, gestion de théâtres; production musicale, services de studio 
d'enregistrement; services de gestion d'artistes interprètes; production et distribution d'émissions 
de musique pour la télévision et la radio; diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision, télédiffusion par satellite; services d'enregistrement audio et audiovisuel; 
production et distribution d'enregistrements audio et vidéo; production de disques de musique; 
services d'enregistrement audio et audiovisuel; production et distribution d'enregistrements audio 
et vidéo; production de disques de musique; production et présentation d'animations numériques 
et d'effets spéciaux sur images; édition de livres, de magazines, de périodiques et de critiques; 
publication de guides touristiques et de programmes de concert; publication électronique en ligne 
de livres, de magazines et de périodiques; services d'information dans le domaine des prestations 
de musique devant public, offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement 
musical ainsi que des concerts et des prestations de musique; services de production musicale, 
nommément organisation de la distribution d'enregistrements de musique numérique de tiers dans 
le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2005 sous le No. 003727369 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,722,358  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Morgan, 9 Nelkydd Lane, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIIME

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
bidimensionnelle est constituée d'un logo rouge, noir et blanc où l'arrière-plan est noir, le texte est 
blanc et le symbole de pause, formé par deux « i », est rouge.

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet; jeux d'ordinateur 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
Développement de jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,796  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine 
Jans, L-1820 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREND SPOTTING

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo figure 
dans une boîte noire. Les jumelles au centre du logo sont également noires. À l'intérieur de la 
boîte noire se trouve une boîte plus petite divisée en deux parties. La partie supérieure est orange 
et comporte le mot « Trend » en blanc. La partie inférieure de la boîte est blanche et comporte une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729796&extension=00
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paire de jumelles noires ainsi que le mot « spotting » en bleu. Les deux lentilles des jumelles ont 
un arrière-plan bleu avec des nuages blancs. Dans la lentille gauche figure un cornet de crème 
glacée brun et orange à trois boules de crème glacée, une rouge, une verte et une jaune. Dans la 
lentille droite figure un contenant à boissons brun et orange avec un couvercle blanc ainsi qu'une 
paille rouge.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, la retouche, la transmission sans fil, le stockage et le partage d'images 
et de photos numériques; logiciels pour l'offre d'images et de photos numériques par des réseaux 
informatiques et pour la transmission sans fil d'illustrations, d'images et de photos numériques 
vers des téléphones mobiles; logiciels téléchargeables, en l'occurrence logiciels d'application 
mobiles pour le téléversement d'images numériques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; études de marché et analyse de marché; stratégie de marketing; 
planification et développement de marque; compilation de statistiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des produits alimentaires et des boissons; recherche et développement de produits 
ayant trait aux produits alimentaires et aux boissons; services de recherche, de développement et 
de conception ayant trait aux produits alimentaires et aux boissons; renseignements commerciaux, 
services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 janvier 2015, demande no: 2015/00225 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 1,735,176  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 14 Jan 
Smuts Road, Beaconvale, Parow 7500, 
SOUTH AFRICA

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
DF

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

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau pour le traitement des cicatrices, de la peau endommagée par le 
soleil, de la pigmentation cutanée et des rides, préparations vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour la santé en général de la peau.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique nommément appareils électriques pour le 
traitement cosmétique et médical de la peau utilisant le courant galvanique, par sonophorèse et 
par ultrasons; disques compacts préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément fichiers MP3 et fichiers MP4 contenant de l'information dans le domaine 
des soins de la peau.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735176&extension=00
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(4) Matériel éducatif et pédagogique imprimé (sauf les appareils), nommément feuillets 
d'instructions et livres éducatifs contenant de l'information dans le domaine des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,184  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-2427 QUEBEC INC., 1438 Franklin 
Street, Laval, QUEBEC H7W 1K6

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL MEATZ
Produits
Viande et produits de viande, nommément extraits de viande et sous-produits de viande.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de produits de viande, nommément d'extraits de 
viande et de sous-produits de viande.

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=1735184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,185  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-2427 QUEBEC INC., 1438 Franklin 
Street, Laval, QUEBEC H7W 1K6

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL MEAT
Produits
Viande et produits de viande, nommément extraits de viande et sous-produits de viande.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de produits de viande, nommément d'extraits de 
viande et de sous-produits de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 1984 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 juin 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,341  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
West Fraser Valley Cedars Ltd., 1376 
Columbia Street, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 5X8

MARQUE DE COMMERCE

Expand Your Space
Produits
Conteneurs d'entreposage, nommément conteneurs d'expédition en acier et conteneurs 
d'entreposage en acier.

SERVICES
(1) Vente, transport et entreposage de conteneurs d'entreposage, nommément vente, transport et 
entreposage de conteneurs d'entreposage neufs et usagés à usage résidentiel, commercial, 
industriel et agricole ainsi que pour la construction; (2) Location de conteneurs d'entreposage, 
nommément location à contrat et location de conteneurs d'entreposage neufs et usagés à usage 
résidentiel, commercial, industriel et agricole ainsi que pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,210  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Foods, LLC, PO Box 3744, Boulder, CO 
80307, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE O

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 29
(1) Houmos; tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à base 
de fruits, trempettes à base de légumes, trempettes à base de légumineuses, guacamole et 
houmos; trempettes pour grignotines biologiques, végétaliennes et sans gluten de même que 
tartinades à base de légumes, à base de légumineuses et à base de fruits.

 Classe 30
(2) Craquelins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739210&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86516842 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2015, demande no: 86516831 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4790607 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,798  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

TREAT YOUR HEAD RIGHT
SERVICES

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

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

Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément services de consultation dans le domaine des soins de santé, services 
thérapeutiques en matière de santé mentale préventive, de croissance personnelle, de bien-être, 
d'entraînement physique, d'habitudes de vie et de méditation; offre de services de méditation en 
ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de services de 
méditation en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément offre 
d'information sur la médecine alternative en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740798&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 août 2013 sous le No. 11726478 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,808,459 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,953  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART ELECTRONIC INDUSTRIAL 
(DONGGUAN) CO., LTD, Longjiantian Village, 
Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

PIN Genie
Produits
Ferme-porte mécaniques; portes en métal; clés; serrures électromagnétiques pour portes; 
serrures électromagnétiques pour barrières; serrures électromagnétiques pour véhicules; serrures 
en métal pour véhicules; serrures en métal pour sacs de voyage; coffrets-caisses en métal; coffres-
forts; coffrets de sûreté; coffres-forts [coffrets-caisses]; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation; 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; guichets automatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; 
commutateurs électriques, nommément interrupteurs tactiles; appareils de télécommande, 
nommément systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
appareils de contrôle d'accès, nommément systèmes électroniques de fermeture de porte; claviers 
pour le verrouillage des portes d'automobiles; panneaux de contrôle internes pour automobiles; 
installations antivol électriques, nommément alarmes de sécurité personnelle; serrures de porte 
électroniques.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias imprimés, audio et 
numériques; services de publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers sur Internet; services de publicité pour des tiers, nommément promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités à la radio, à la télévision, dans des 
journaux et sur des sites Web; services de publicité pour des tiers, nommément distribution de 
bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et d'échantillons à des fins 
publicitaires; services de publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de logiciels téléchargeables sur Internet; publicités commerciales à la 
radio pour des tiers; services de publicité télévisée pour des tiers; agences d'importation-
exportation; vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de médias imprimés, audio et numériques; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des produits et des services 
de tiers au moyen de publicités à la radio, à la télévision, dans des journaux et sur des sites Web; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740953&extension=00
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promotion des ventes pour des tiers, nommément distribution de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, de brochures et d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de logiciels 
téléchargeables sur Internet; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises]; marketing des produits et des services de tiers, nommément 
offre de recherche en marketing, réalisation de sondages d'opinion et distribution de bulletins 
d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et d'échantillons à des fins publicitaires; 
services de télémarketing 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 1,742,894  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Moustache Juice Inc., 122-4340 Lorimer 
Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN MOUSTACHE
Produits
(1) Jus de fruits et de légumes; salades préparées; soupes; plats préparés, nommément plats 
composés principalement de fruits et de légumes frais, plats composés principalement de fruits et 
de légumes cuits, plats à base de riz, plats à base de quinoa, plats à base de falafel, sandwichs 
roulés aux légumes, chili végétarien, gruau, gaufres; boissons fouettées; herbe de blé pour 
utilisation comme supplément alimentaire; desserts, nommément chocolats, carrés au chocolat, 
gâteaux, macarons, barres-desserts cuites, barres-desserts glacées, crème-dessert et carrés aux 
dattes; confiseries glacées.

(2) Articles de fantaisie, nommément tabliers, bouteilles d'eau, couverts, bocaux en verre, chaînes 
porte-clés, stylos, aimants pour réfrigérateurs, autocollants et cartes postales; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; 
sacs, nommément fourre-tout et sacs isothermes; livres de recettes; trousses de purification 
constituées de trousses de lavement, de préparations de lavement et de café pour détoxifier le foie 
et purifier le corps.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de 
comptoir à jus; ateliers dans le domaine de l'alimentation.

(2) Services de traiteur; exploitation d'un site Web dans les domaines des aliments et des 
boissons biologiques ainsi que des bienfaits de ceux-ci sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,803  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BML Group Limited, The Experience Centre, 
Ta'Xbiex Seafront, Ta Xbiex XBX 1027, MALTA

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

BETSAFE
Produits
Logiciels pour utilisation en relation avec les paris en ligne, les jeux d'argent, les paris sportifs, le 
poker en ligne, les services de jeux, les jeux de hasard et les jeux de type casino en ligne, 
applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents 
pour utilisation en relation avec les paris en ligne, les jeux d'argent, les paris sportifs, le poker en 
ligne, les services de jeux, les jeux de hasard et les jeux de type casino en ligne; logiciels 
enregistrés pour utilisation en relation avec les paris en ligne, les jeux d'argent, les paris sportifs, 
le poker en ligne, les services de jeux, les jeux de hasard et les jeux de type casino en ligne, 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour utilisation en relation avec les paris en 
ligne, les jeux d'argent, les paris sportifs, le poker en ligne, les services de jeux, les jeux de hasard 
et les jeux de type casino en ligne; programmes pour ordinateurs pour jouer à des jeux; 
programmes informatiques multimédias interactifs, nommément jeux de cartes, jeux de style 
casino, jeux d'argent et paris sportifs; programmes informatiques pour la gestion de réseaux pour 
des paris en ligne, des jeux d'argent, des paris sportifs, du poker en ligne, des services de jeux, 
des jeux de hasard et des jeux de type casino en ligne; graphiciels; programmes informatiques 
pour l'accès à Internet et son utilisation, nommément pour du divertissement en ligne offrant des 
jeux, des jeux de cartes, des jeux de style casino et des jeux d'argent et des paris sportifs; 
logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de jeu, nommément jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour des jeux et/ou des 
jeux-questionnaires interactifs; logiciels de divertissement interactif pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels, nommément jeux de cartes, jeux de style casino, jeux d'argent, paris et 
paris sportifs.

SERVICES
Services en ligne de jeux d'argent, de paris et de paris sportifs; organisation de jeux, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
l'administration de compétitions sportives et de compétitions de sports virtuels ainsi qu'aux 
opérations connexes; organisation de parties et de tournois de poker en ligne; offre de jeux de 
style casino en ligne; services de jeu en ligne, nommément exploitation de machines à sous 
virtuelles et de loteries instantanées informatisées; location d'appareils de jeu; services de casino, 
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services de jeu et de pari, nommément de jeux d'argent et de paris sportifs; diffusion d'information 
aux joueurs sur leur classement dans les jeux au moyen de sites Web; organisation de jeux et de 
compétitions, nommément de bingos informatisés, de bingos en ligne; organisation de jeux-
questionnaires ayant trait aux évènements sportifs professionnels; organisation de parties et de 
compétitions virtuelles jouées par des équipes et des personnes fictives, nommément de football, 
de tennis, de basketball, de courses de chevaux et de courses de chien; diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les améliorations informatiques connexes; offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de jeux électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par 
un réseau informatique mondial; services de pari; services de casino; prise de paris [services de 
preneur aux livres]; offre d'installations de casino [pari]; services de pari; services de 
divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement sur les athlètes 
professionnels et les équipes de sport professionnelles; services de divertissement interactif, 
nommément exploitation d'un blogue dans les domaines des paris en ligne, des jeux d'argent et 
des paris sportifs, du poker et des jeux de style casino; offre de divertissement en ligne dans les 
domaines des paris en ligne et des jeux d'argent, du poker en ligne et des jeux en ligne de style 
casino; offre de divertissement en ligne, nommément services de jeux d'argent, de pari, de casino 
et de jeu par des appareils mobiles et de poche; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; création de programmes informatiques; développement de programmes 
informatiques; maintenance de programmes informatiques; conception de logiciels; services de 
conception de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; installation 
de programmes informatiques; modification de programmes informatiques; configuration de 
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; programmation 
informatique par Internet; création, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; 
conception, développement et implémentation de logiciels; réparation de logiciels [maintenance et 
mise à jour]; offre de logiciels téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
conception de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de traitement de 
données; développement de systèmes informatiques; développement de logiciels; développement 
de réseaux informatiques; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de matériel informatique; développement de logiciels de jeux informatiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception, développement et 
maintenance d'intranets; développement de logiciels pour le stockage et la récupération de 
données multimédia.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 juin 2013 sous le No. 011385036 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 1,743,828  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Power Corp., 1315 North Service Road 
East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SPARK POWER
SERVICES
Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,860  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Solar Group Inc., 1315 North Service 
Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SPARK SOLAR
SERVICES
Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de consultation technique dans le domaine de la conception de systèmes 
de production d'énergie solaire; services de consultation, nommément planification, mise au point 
et financement de systèmes de production d'énergie solaire ainsi que gestion de leur construction 
et gestion des affaires connexes, de bout en bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1743860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,895  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Power Corp., 1315 North Service Road 
East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKPOWER CORP O

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

SERVICES
Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,043  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SE

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

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, nettoyant pour le visage, 
nettoyants pour la peau et écrans solaires; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits topiques médicamenteux de soins de la peau et de soins capillaires pour le traitement de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, de la dermatite atopique des mains et de la dermatite de 
contact; crèmes et onguents médicamenteux, hydratants et de protection pour le traitement et la 
prévention de l'eczéma, de la dermatite atopique, de la dermatite atopique des mains et de la 
dermatite de contact; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant de l'information sur 
les sujets des soins de la peau et de l'eczéma.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746043&extension=00
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Offre d'un site Web contenant de l'information médicale pour les patients souffrant d'eczéma, de 
dermatite atopique, de dermatite atopique des mains et de dermatite de contact de même que 
pour leurs soignants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,320  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HNI Technologies Inc., 408 East 2nd Street, 
Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTH BY DESIGN
Produits
Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de définir leurs besoins en matière 
de foyer, de personnaliser leur sélection de produits et d'imprimer le modèle conçu.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de définir leurs besoins en matière de foyer, de personnaliser leur sélection de produits et 
d'imprimer le modèle conçu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/566,
835 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le No. 5,415,274 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=1746320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,377  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI GONG

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.
- 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 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
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749377&extension=00
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- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ETI et GONG, ainsi 
que le logo hittite noir, figurent sur un arrière-plan violet clair parsemé d'ombres de fleurs violet 
foncé; les lettres du mot GONG, qui est relativement plus grand que le mot ETI, sont blanches et 
ont un contour constitué de deux bordures, la première étant jaune et la seconde étant violette. 
Les lettres du mot ETI sont rouges avec un contour blanc entouré de noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite ». .

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolats, craquelins, gaufrettes, gâteaux, tartelettes, maïs soufflé et riz soufflé, 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 26 
octobre 2015 sous le No. 2015 09605 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,780  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mima International Holdings limited, c/o 
SAMPLE (BVI) limited, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XARI

Produits

 Classe 12
(1) Landaus; poussettes; landaus de nourrissons; landaus pour nourrissons; landaus pour enfants; 
landaus pour nourrissons avec supports amovibles pour nourrissons; poussettes; landaus pour 
bébés; housses pour poussettes; housses pour landaus; auvents pour poussettes; capotes de 
landau; housses de poussette; tabliers pour poussettes; harnais pour landaus; tabliers pour 
landaus; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; housses de poussette; 
housses de poussette et capotes de poussette; poussettes pour utilisation avec des porte-bébés; 
voitures d'enfant avec porte-bébé intégré; porte-bébés à roulettes; pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour landaus, poussettes, landaus pour bébés et sièges pour enfants.

 Classe 18
(2) Sacs pour landaus et poussettes; parapluies et parasols; sacs à langer.

(3) Valises; sacs à couches; sacs à provisions; sacs en toile; sacs à roulettes; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à compartiments; sacs banane; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; porte-
bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-bébés; 
porte-bébés [écharpes ou harnais]; porte-bébés et nourrissons; écharpes porte-bébés; havresacs; 
sacs à main tout usage; sacs pour articles de toilette; bagages; cuir, sacs en cuir; similicuir; sacs 
en similicuir; similicuir en polyuréthane; sangles en cuir; harnais en cuir; armatures pour parapluies 
ou parasols; parapluies pour enfants; sangles en tissu pour le transport, notamment pour bébés et 
enfants; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour sacs à dos porte-bébés, sacs à 
couches, parapluies, parasols, landaus pour bébés, poussettes, porte-bébés, écharpes porte-
bébés et harnais pour bébés.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750780&extension=00
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(4) Mobilier pour bébés et enfants, nommément tables pour enfants, chaises pour enfants, 
berceuses pour enfants, tiroirs pour bébés et enfants; lits pour enfants et bébés; lits d'enfant; 
berceaux; berceaux; chaises hautes; lits d'enfant et lits d'enfant portatifs; lits pour bébés et 
nourrissons; parcs pour bébés et enfants; berceaux; marchettes pour bébés; tables à langer; 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tables pour enfants, chaises pour enfants, 
chaises berçantes, tiroirs pour bébés et enfants, lits pour enfants et bébés, lits d'enfant, berceaux, 
chaises hautes, lits d'enfant et lits d'enfant portatifs, lits pour bébés et nourrissons, parcs pour 
bébés et enfants, berceaux, marchettes pour bébés, tables à langer, parcs pour bébés et enfants 
et marchettes pour bébés.

 Classe 24
(5) Couvertures, draps, linge de lit, tous pour landaus et poussettes; housses de dais; housses de 
chaise.

(6) Tissu pour vêtements, notamment pour bébés et enfants; literie et couvertures; linge de lit; 
linge de lit pour lits d'enfant et berceaux; dossiers de chaise [articles textiles]; housses de chaise; 
baldaquins; couvre-lits; baldaquins (linge de lit); baldaquins [couvre-lits]; couvertures pour enfants; 
couvertures de lit d'enfant; housses de lit d'enfant; draps de lit d'enfant; baldaquins pour lits 
d'enfant; draps pour lits d'enfant; housses de coussin; linge de lit pour nourrissons; housses de 
matelas; tissus à langer pour bébés, nommément alèses à langer en matières textiles, housses en 
tissu pour tapis à langer; serviettes [tissu] pour bébés; serviettes pour enfants; linge ouvré, 
nommément couches en tissu.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans le domaine des produits pour bébés et enfants; gestion des affaires 
dans le domaine des produits pour bébés et enfants; administration des affaires; administration 
des affaires dans le domaine des produits pour bébés et enfants; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de produits pour bébés et enfants; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers dans le domaine du marché ayant trait aux bébés 
et aux enfants; services d'importation et d'exportation dans le domaine des produits pour bébés et 
enfants, agences d'importation et d'exportation dans le domaine des accessoires pour bébés et 
enfants; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans le domaine des produits pour bébés et enfants à 
des fins promotionnelles, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels; diffusion de matériel publicitaire et d'articles promotionnels dans le domaine des 
produits pour bébés et enfants, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons dans le domaine des produits pour bébés et enfants; publicité des 
produits de tiers par tous les moyens de communication publique; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros d'articles pour 
bébés et enfants, nommément de ce qui suit : landaus, poussettes, landaus, sièges pour enfants, 
valises, sacs à provisions, sacs, mallettes de voyage, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches, 
parapluies et parasols, y compris parasols pour landaus et poussettes, sangles pour le transport 
de bébés et d'enfants, sacs et cadres pour le transport de bébés et d'enfants, sacs à langer et 
sacs à couches, porte-bébés, écharpes porte-bébés, harnais de sécurité pour enfants pour sièges 
de véhicule, harnais de sécurité pour enfants pour landaus, mobilier pour bébés et enfants, lits 
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pour enfants et bébés, lits d'enfant, berceaux, chaises hautes, lits d'enfant et lits d'enfant portatifs, 
lits pour bébés et nourrissons, parcs pour bébés et enfants, berceaux, marchettes pour bébés, 
tables à langer, parcs pour bébés et enfants et marchettes pour bébés, tissus et produits textiles, 
nommément couvertures, draps, housses de matelas, couvre-lits et linge de lit, vêtements en tissu 
et sangles en tissu pour bébés et enfants, baldaquins pour lits, linge de lit pour landaus et 
poussettes, housses de dais, housses de chaise, tissu pour vêtements, notamment pour bébés et 
enfants, linge de lit, pour lits d'enfant et berceaux, dossiers de chaise, housses de chaise, couvre-
lits, baldaquins (linge de lit), couvertures de lit d'enfant, housses de lit d'enfant, draps de lit 
d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, housses de coussin, linge de lit 
pour nourrissons, housses de matelas, tapis à langer en matières textiles, housses en tissu pour 
tapis à langer, serviettes pour bébés, serviettes pour enfants, linge ouvré, nommément couches 
en tissu, vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires pour landaus, poussettes, landaus, sièges pour enfants, valises, 
sacs à provisions, sacs, mallettes de voyage, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches, parapluies 
et parasols, y compris parasols pour landaus et poussettes, sangles pour le transport de bébés et 
d'enfants, sacs et cadres pour le transport de bébés et d'enfants, sacs à langer et sacs à couches, 
porte-bébés, écharpes porte-bébés, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, 
harnais de sécurité pour enfants pour landaus, mobilier pour bébés et enfants, nommément tables 
pour enfants, chaises pour enfants, chaises berçantes, tiroirs pour bébés et enfants, lits pour 
enfants et bébés, lits d'enfant, berceaux, chaises hautes, lits d'enfant et lits d'enfant portatifs, lits 
pour bébés et nourrissons, parcs pour bébés et enfants, marchettes pour bébés, tables à langer, 
parcs pour bébés et enfants et marchettes pour bébés, tissus et produits textiles, nommément 
couvertures, draps, housses de matelas, couvre-lits et linge de lit, vêtements en tissu et sangles 
en tissu pour bébés et enfants, baldaquins pour lits, linge de lit pour landaus et poussettes, 
housses de dais, housses de chaise, tissu pour vêtements, notamment pour bébés et enfants, 
linge de lit pour lits d'enfant et berceaux, dossiers de chaise, housses de chaise, couvre-lits, 
baldaquins (linge de lit), couvertures de lit d'enfant, housses de lit d'enfant, draps de lit d'enfant, 
baldaquins pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, housses de coussin, linge de lit pour 
nourrissons, housses de matelas, tapis à langer en matières textiles, housses en tissu pour tapis à 
langer, serviettes pour bébés, serviettes pour enfants, linge ouvré, nommément couches en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2), (5). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013960588 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits (1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2015 sous le No. 
013960588 en liaison avec les produits (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,190  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit-Tech Multimedia Communications Inc., 
9203 St. Laurent, Suite 201, MONTRÉAL, 
QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

PINK BBQ
Produits
Logiciels de partage en ligne de photos et d'enregistrements vidéo, nommément de 
téléversement, de téléchargement, de saisie, de publication, de présentation, d'édition, de lecture, 
de diffusion en continu, de visualisation, de prévisualisation, d'affichage, de marquage, de 
publication sur blogue, de partage, de manipulation, de distribution, d'édition et de reproduction de 
photos et d'enregistrements vidéo sur Internet ainsi que par des réseaux informatiques et des 
réseaux de télécommunication; logiciels permettant la présentation de photos et la diffusion vidéo 
en continu en ligne en temps réel, nommément la visualisation, la recherche, la lecture, la 
réception et la transmission d'enregistrements vidéo, avec une fonction d'archivage.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir partage en ligne de photos et d'enregistrements 
vidéo, nommément téléversement, téléchargement, saisie, publication, présentation, édition, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, partage, 
manipulation, distribution, édition et reproduction de photos, transmission et réception 
d'enregistrements vidéo sur Internet ainsi que par des réseaux informatiques et des réseaux de 
télécommunication; services d'archivage en ligne en temps réel de présentations de photos et de 
vidéos, nommément stockage de présentations de photos et d'enregistrements vidéo.

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=1754190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,891  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER DIRECT
Produits

 Classe 09
Caméras vidéo, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, téléviseurs, afficheurs électroniques, 
nommément écrans à matrice active, afficheurs ACL, écrans DELO et afficheurs à DEL, moniteurs 
à écran tactile, avertisseurs sonores électriques, sirènes d'alarme, sonnettes d'avertissement, 
enseignes lumineuses et témoins lumineux stroboscopiques électriques, haut-parleurs et 
dispositifs de stockage, nommément clés USB vierges, disques durs électroniques, lecteurs de 
disque dur, DVD et CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans l'installation, la 
modernisation, l'entretien et la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques ainsi que des pièces et des composants pour ces installations; appareils de 
surveillance à distance, nommément détecteurs de proximité électriques, détecteurs de courant 
électriques, capteurs de tension électriques, détecteurs de charge électriques et capteurs de 
niveau électriques; appareils de surveillance à distance, nommément capteurs infrarouges, 
capteurs ultrasoniques, capteurs biométriques, capteurs d'identification par radiofréquence, 
appareils photo et caméras, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, téléviseurs, 
afficheurs électroniques, nommément écrans à matrice active, afficheurs ACL, écrans DELO et 
afficheurs à DEL, moniteurs à écran tactile, avertisseurs sonores électriques, sirènes d'alarme, 
enseignes lumineuses et témoins lumineux stroboscopiques électriques ainsi que haut-parleurs 
utilisés pour la surveillance du fonctionnement et de la performance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques; ordinateurs et ordinateurs tablettes, logiciels et logiciels 
d'application pour la supervision, le contrôle et le diagnostic des paramètres fonctionnels et des 
défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que pour les 
systèmes de contrôles d'accès et d'alarme pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
mécaniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour, entretien et compilation de données dans des bases de données; compilation et 
analyse de statistiques relatives au fonctionnement, à la performance et à l'utilisation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques ainsi qu'au taux de résolution des 
appels de service concernant ces installations.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754891&extension=00
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(2) Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques ainsi que des pièces et des composants pour ces installations; installation, entretien 
et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques au moyen d'une 
interface d'application mobile; conseils concernant l'installation, la modernisation, l'entretien et la 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; conseils concernant 
l'entretien préventif d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques ainsi que des 
pièces et des composants pour ces installations; installation, entretien, réparation et modernisation 
de systèmes de contrôle d'accès constitués de tourniquets, de barrières, de verrous électroniques, 
de portes électriques, d'appareils photo et de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs 
ultrasons, de capteurs biométriques, de capteurs d'identification par radiofréquence, de 
téléphones intelligents, de cartes à puce RFID, de cartes à puce, de codes à lecture optique, de 
cartes à bande magnétique, de logiciels, de microprocesseurs pour ordinateurs et de lecteurs pour 
cartes à puce RFID, cartes à puce, codes à lecture optique, cartes à bande magnétique servant à 
la supervision et au contrôle de l'accès à des bâtiments, à des espaces à accès restreint à 
l'intérieur d'immeubles, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs 
mécaniques ainsi que consultation connexe; installation, entretien et réparation de systèmes de 
surveillance pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques ainsi que consultation 
connexe; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; offre et traitement de données en 
temps réel relatives au fonctionnement, à la performance, à l'entretien et à la réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques par un réseau informatique 
mondial; entretien à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques par 
ordinateur; surveillance à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques ainsi que diagnostic des données relatives à des ascenseurs, des escaliers 
mécaniques et des trottoirs mécaniques par ordinateur.

Classe 38
(3) Offre, accès et transmission de données provenant des systèmes de contrôle d'accès 
électronique ainsi que des données de performance en temps réel pour la surveillance, le contrôle, 
la maintenance et la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques, 
les services susmentionnés étant offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de 
bavardoirs, de lignes de bavardage mobiles, d'applications pour téléphones mobiles et de forums 
de tiers sur Internet; offre d'accès à une plateforme de connexion à distance pour la surveillance, 
le dépannage et le suivi de la performance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques par un réseau informatique mondial; transmission de signaux d'alarme provenant 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques ainsi que de signaux provenant 
d'unités de supervision de l'accès à des fins de surveillance de la sécurité.

Classe 42
(4) Développement, installation et maintenance de logiciels et de logiciels d'application servant à la 
supervision, au contrôle et au diagnostic des paramètres fonctionnels et des défaillances pour 
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques ainsi que services de consultation 
concernant le développement, l'installation et la maintenance de logiciels et de logiciels 
d'application servant à la supervision, au contrôle et au diagnostic des paramètres fonctionnels 
ainsi que des défaillances pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques; 
surveillance et entretien à distance de systèmes de contrôle d'accès pour la supervision et le 
contrôle de l'accès physique à des bâtiments, à des espaces à accès restreint à l'intérieur 
d'immeubles, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques par 
ordinateur; programmation informatique, nommément conception d'interfaces de communication 
de données et vocale (de logiciels) pour la connexion à des bases de données et à des centres 
d'appels; analyse et évaluation de données provenant des systèmes de contrôle d'accès et 
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d'alarme pour ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques à des fins de vérification de 
la qualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juin 2015, demande no: 57651/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,758,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 71

  N  de la demandeo 1,758,378  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Spot Co., Ltd., 288 Srinagarindra Road, 
Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VAMINO

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).
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Lait extrait de plantes, nommément extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la 
fabrication de lait de soya; lait de soya; boissons au soya sans produits laitiers; boisson au soya 
sans produits laitiers contenant du café.

(2) Boisson énergisante; boissons aromatisées aux fruits, nommément boissons contenant du 
sirop aromatisé aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758378&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 04 
décembre 2006 sous le No. Kor278997 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,738  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CQREX
Produits
Produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, anticorps à usage vétérinaire pour détecter et analyser des substances; acides 
aminés à usage médical et vétérinaire; préparations biologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément cultures de tissus organiques à usage médical, cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire, milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; 
ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; enzymes et préparations d'enzymes à 
usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériologiques pour l'acétification, milieux de culture bactériologique; 
poisons bactériens; cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire; cultures de micro-
organismes à usage médical et vétérinaire; substances nutritives pour micro-organismes, 
nommément carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, potassium, azote, soufre, calcium, fer et 
magnésium; bouillons pour substances bactériologiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,278  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Joseph Caithcart & Lucia Ines Caithcart 
dba SCRAPE Records, 323 East Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1W5

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

SCRAPE
Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément disques de vinyle, disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD) et cassettes audio préenregistrés; publications imprimées, nommément 
magazines, livres et affiches.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'enregistrements audio et vidéo; 
services de billetterie pour évènements, nommément services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; exploitation d'un site Web offrant des services de billetterie pour concerts; services 
de publicité de divertissement pour des tiers, nommément promotion et publicité, au moyen de 
supports électroniques, imprimés et audiovisuels, de concerts de musiciens tiers devant public et 
enregistrés; production de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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=1759278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,735  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, 16TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

ONE SECOND VITAMINS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 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=1759735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,078  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Bradley, Box 5236, Leduc, ALBERTA 
T9E 6L6

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARMA CONCERTS K

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Publications imprimées, nommément affiches et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et contenants à 
liquides.

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et 
ouvre-bouteilles pour capsule pression.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760078&extension=00


  1,760,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 77

SERVICES
Organisation et exploitation de concerts servant à recueillir des fonds pour des oeuvres et des 
organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,266  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxy Solutions Inc., 14011 Trafalgar Rd 
North, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

EPOXY SOLUTIONS
Produits
Résines époxydes, adhésifs, peintures et revêtements de sol pour des surfaces en béton et en 
acier à usage industriel décoratif.

SERVICES
Vente, installation, application et réparation de résines époxydes, d'adhésifs, de peintures et de 
revêtements de sol sur des surfaces en béton et en acier, y compris des planchers, des murs et 
des plafonds, ainsi que préparation des surfaces susmentionnées pour l'application de résines, 
d'adhésifs, de peintures et de revêtements à usage industriel décoratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,975  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RaptoRazor, LLC, 483 Makana Road, Haleiwa, 
HI 96712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTORAZOR
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de chasse.

(2) Couteaux de pêche, couteaux de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557020 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=1760975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,976  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biion, Société anonyme, Rue du Bosquet 2A, 
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRRHIA
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'environnements contrôlés, nommément de salles blanches; manuels 
d'utilisation et livres d'instruction contenant des informations dans les domaines des logiciels et du 
développement de logiciels, sous format électronique ou enregistrés sur supports électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des environnements contrôlés; 
formation dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des environnements contrôlés; 
organisation de cours et séminaires dans le domaine des ordinateurs et logiciels; formation 
d'utilisateurs d'applications logicielles installées; formation pratique [démonstration] dans le 
domaine des ordinateurs, des logiciels et des environnements contrôlés; organisation et conduite 
de colloques, de conférences, de congrès et d'ateliers de formation dans le domaine des 
ordinateurs et logiciels; organisation d'expositions à buts culturels et ou éducatifs dans le domaine 
des ordinateurs, des logiciels et des environnements contrôlés ; publication de textes (autres que 
textes publicitaires) y compris publication électronique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
production et édition de CD vierges, cartes vidéo et programmes informatiques pour des tiers;

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des environnements contrôlés; 
programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'informatique ; services de conception, 
de développement, de configuration, d'installation, d'implémentation, de maintenance, de mise à 
jour, de diagnostic de défaillances, de réparation et de mise à niveau de matériel informatique, 
d'ordinateurs et de logiciels; services d'ingénierie logicielle pour des programmes de traitement de 
données et commande de processus; services d'essai de matériel informatique et logiciels utilisés 
avec des systèmes d'alarme et de surveillance; télésurveillance de systèmes informatiques ; 
services de planification et de configuration d'environnements contrôlés, nommément de salles 
blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760976&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 juin 2015, demande no: 1312867 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 septembre 2015 sous le No. 0977752 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 1,761,570  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

davide panzeri, 1-202 Billings Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1H 5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

La Piadina
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Italian flat bread ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PIADINA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Sandwichs roulés, petits pains, sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services de petit restaurant de style italien, y compris services de restauration sur place, de plats 
à emporter et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,596  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « e » et la flèche sont blanches. 
Les carrés sont verts.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763596&extension=00
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Logiciels concernant et permettant de faciliter, de gérer et de planifier la location de véhicules, le 
crédit-bail de véhicules, la réservation de véhicules et de transport ainsi que le partage de 
véhicules; cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour utilisation avec des véhicules et 
relativement aux services de location, de crédit-bail, de réservation et de partage de véhicules.

SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires dans le domaine des services de gestion de 
parcs automobiles, nommément suivi et surveillance de véhicules automobiles à usage 
commercial, services de consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc automobile à 
usage commercial, gestion de services de fidélisation de la clientèle, présentation d'entreprises, 
nommément aide à la gestion des affaires dans le domaine des services d'autopartage pour la 
location de véhicules automobiles et le partage de véhicules automobiles, services de consultation 
et de conseil concernant les services susmentionnés, services de location et de crédit-bail de 
véhicules automobiles, services de partage de véhicules automobiles, services de réservation 
pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules automobiles, offre temporaire de 
véhicules, à savoir services d'autopartage, transport de passagers par véhicule automobile, 
services de location de véhicules automobiles pour la gestion de parcs de véhicules automobiles, 
services de remorquage de véhicules automobiles, services de dépannage de véhicules 
automobiles, récupération de véhicules automobiles, nommément transport de véhicules 
automobiles par voie terrestre et le ferroviaire, offre d'information, nommément consignation et 
communication de renseignements sur la location et la réparation de véhicules automobiles à des 
fins commerciales, ainsi que gestion des affaires, services de fournisseur de services applicatifs et 
services de plateforme en ligne et de sites Web ayant trait au transport terrestre de passagers 
pour la location, le partage et la réservation de véhicules automobiles, services de logiciels-
services pour services de transport terrestre de passagers pour la location, le partage et la 
réservation de véhicules automobiles, offre de logiciels Web non téléchargeables pour services de 
transport par voie terrestre de passagers et services de location, de partage et de réservation de 
véhicules automobiles, offre d'information, nommément consignation et communication de 
renseignements sur la location et la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales 
et services de gestion des affaires ainsi que de consultation et de conseil en affaires concernant 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/875,
938 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 1,763,846  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amcrest Global Holdings Limited Corporation, 
Wilton Park House, Wilton Place, Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMCREST
Produits
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et autres appareils 
informatiques, nommément logiciels pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et 
l'analyse de contenu audio et vidéo en ligne dans le domaine de la surveillance de la sécurité 
résidentielle et commerciale à distance.

(2) Radiotéléphones; émetteurs-récepteurs portatifs.

(3) Équipement de téléphonie, nommément serveurs de communication par voix sur IP; 
téléphones voix sur IP, logiciels de voix sur IP pour faire fonctionner des autocommutateurs privés; 
adaptateurs voix sur IP pour téléphones analogiques; adaptateurs voix sur IP pour le réseau 
téléphonique commuté public; logiciels pour services de télécommunication, nommément logiciels 
pour l'exploitation et la gestion de services de téléphonie, de télécopie, de messagerie vocale, de 
traitement d'appels, de mise en attente et de téléphonie Internet (voix sur IP).

(4) Antennes pour appareils de communication sans fil, nommément caméras sans fil, interphones 
de surveillance pour bébés, microphones et radios bidirectionnelles; câbles audio; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; récepteurs audio-vidéo; interphones de surveillance pour bébés; 
lecteurs de cartes mémoire flash vierges; disques durs; systèmes de télévision en circuit fermé 
pour la sécurité et la surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones 
et enregistreurs; lecteurs-enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques de sécurité ainsi que graveurs et lecteurs de DVD haute définition; matériel 
informatique pour la communication de contenu audio, de vidéos et de données entre ordinateurs 
par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux 
informatiques poste à poste; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, 
le téléchargement, la transmission et la diffusion de contenu numérique; produits électroniques 
grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs audio et de haut-parleur électriques; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs 
de cassettes audionumériques pour enregistreurs vidéonumériques de sécurité; caméscopes 
numériques; appareils photo et caméras numériques; systèmes de divertissement numériques 
pour le visionnement, le stockage et le partage de contenu numérique sur un réseau informatique 
domestique, nommément systèmes de divertissement numériques constitués d'un ou de plusieurs 
des appareils suivants pour le visionnement, le stockage et le partage de contenu numérique sur 
un réseau domestique sans fil : téléviseurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763846&extension=00
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enregistreurs vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, récepteurs audio-
vidéo, émetteurs de télévision et émetteurs vidéo; récepteurs audio-vidéo numériques; serveurs 
multimédias numériques, nommément serveurs informatiques; serveurs de réseau; appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau et portatifs ainsi que téléphones intelligents; enregistreurs vidéonumériques, 
nommément enregistreurs vidéonumériques à carte mémoire flash et à disque dur; enregistreurs 
vidéonumériques avec accès à Internet, nommément enregistreurs vidéonumériques connectés à 
Internet; caméras IP; claviers, nommément claviers d'ordinateur; lecteurs multimédias, 
nommément ordinateurs tablettes, portatifs et de bureau ainsi que téléphones intelligents; routeurs 
et commutateurs pour réseaux informatiques, caméras pour la sécurité de réseaux; enregistreurs 
vidéo réseau; câbles vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo, nommément ordinateurs 
tablettes, portatifs et de bureau, téléphones intelligents, enregistreurs vidéonumériques et 
caméras vidéo.

(5) Cinémas maison constitués de commandes audio et de haut-parleurs, de décodeurs audio, de 
décodeurs vidéo, de haut-parleurs, d'appareils de conversion de puissance, de convertisseurs de 
puissance et d'onduleurs de puissance; lecteurs de DVD portatifs; appareils portatifs avec accès à 
Internet, à savoir ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs 
tablettes, portatifs et de bureau ainsi que téléphones intelligents; ordinateurs personnels portatifs; 
ordinateurs tablettes portatifs; souris sans fil; périphériques d'ordinateur sans fil, nommément 
claviers d'ordinateur sans fil, écouteurs et casques d'écoute sans fil, haut-parleurs sans fil et 
moniteurs d'ordinateur sans fil; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; récepteurs de câblodistribution; récepteurs pour satellites; tourne-
disques; récepteurs de signaux de satellite; câbles stéréo; matériel informatique USB (bus série 
universel).

(6) Commutateurs, injecteurs et diviseurs d'alimentation électrique par Ethernet.

(7) Émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et récepteurs vidéo et audio, 
émetteurs et récepteurs radio ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS).

(8) Caméras IP, caméras de surveillance, logiciels de surveillance, nommément logiciels de 
surveillance audio-vidéo pour faire fonctionner ce qui suit : systèmes de sécurité, caméras 
cachées, interphones de surveillance pour bébés, caméras d'action, commutateurs et routeurs 
pour réseaux, nommément commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, émetteurs-
récepteurs portatifs, caméras de sentier et de chasse ainsi que régulateurs de courant sans fil, 
nommément régulateurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de téléviseurs, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo réseau, de disques 
vidéonumériques (DVD), de récepteurs de signaux de satellite, de récepteurs audio, 
d'amplificateurs audio, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de routeurs 
sans fil, de téléphones intelligents, de sonnettes de porte, de thermostats d'ambiance, 
d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs de fuite de monoxyde de carbone.

(9) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes et d'appareils de commande 
avec ou sans fil ainsi que de logiciels d'exploitation et d'application utilisés relativement à 
l'éclairage, au CVCA, à la sécurité et aux autres fonctions de surveillance et de contrôle 
résidentiels et commerciaux; stations de base pour commander des appareils de sécurité 
résidentielle et personnelle sans fil, nommément appareils servant à transmettre et à recevoir des 
signaux de diffusion ou autres pour permettre la communication sur un réseau avec ou sans fil 
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entre des appareils sans fil ou de sécurité, nommément des pavés numériques, des capteurs de 
sécurité électroniques, des boutons d'alarme, des alarmes de sécurité et des caméras de sécurité; 
appareils de sécurité sans fil, nommément pavés numériques, capteurs de sécurité électroniques, 
boutons d'alarme, alarmes de sécurité et appareils d'activation à distance, nommément 
télécommandes pour activer et désactiver à distance des alarmes de sécurité résidentielle et 
commerciale; systèmes de sécurité résidentiels sans fil constitués d'alarmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de monoxyde de carbone, de logiciels de sécurité, 
de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, d'appareils électroniques de prévention des bris de vitre, 
de panneaux électriques ainsi que de détecteurs de mouvement et de capteurs pour portes et 
fenêtres conçus pour les immeubles résidentiels et commerciaux; systèmes de surveillance et 
d'alarme pour la sécurité, la détection d'incendie et la détection du monoxyde de carbone conçus 
pour les immeubles résidentiels et commerciaux et constitués d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, de logiciels de sécurité, de caméras, de détecteurs de bris électroniques, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs pour portes et fenêtres, de détecteurs de monoxyde de carbone, de 
détecteurs de fumée et de panneaux électriques pour les immeubles résidentiels et commerciaux; 
détecteurs électroniques de bris de vitre; détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de 
carbone; détecteurs d'eau électroniques pour détecter les fuites et les inondations; sondes de 
température et capteurs de givre électroniques; équipement de téléphonie, nommément serveurs 
de communication par voix sur IP; téléphones voix sur IP, logiciels de voix sur IP pour faire 
fonctionner des autocommutateurs privés; adaptateurs voix sur IP pour téléphones analogiques et 
adaptateurs voix sur IP pour le réseau téléphonique commuté public.

(10) Drones et logiciels d'exploitation connexes; véhicules aériens sans pilote et logiciels 
d'exploitation connexes; systèmes aériens sans pilote, constitués de drones et de télécommandes 
pour drones, ainsi que logiciels d'exploitation connexes; étuis et sangles pour drones, véhicules 
aériens sans pilote, et systèmes aériens sans pilote.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des caméras IP, 
des enregistreurs vidéo réseau, des caméras de surveillance, des enregistreurs vidéonumériques, 
des logiciels de surveillance, des caméras cachées, des interphones de surveillance pour bébés, 
des caméras d'action, des commutateurs et des routeurs pour réseaux, des émetteurs-récepteurs 
portatifs, des caméras de sentier et de chasse ainsi que des régulateurs de courant sans fil.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans les domaines suivants : 
systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes et d'appareils de commande 
avec ou sans fil ainsi que de logiciels utilisés relativement à l'éclairage, au CVCA, à la sécurité et 
aux autres fonctions de surveillance et de contrôle résidentiels et commerciaux, stations de base 
pour commander des appareils de sécurité résidentielle et personnelle sans fil, appareils de 
sécurité sans fil, nommément pavés numériques, capteurs de sécurité électroniques, boutons 
d'alarme, alarmes de sécurité et appareils d'activation à distance, systèmes de sécurité 
résidentiels sans fil, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs d'eau électroniques pour détecter les fuites et les inondations, 
sondes de température et capteurs de givre électroniques, équipement de téléphonie, 
nommément serveurs de communication par voix sur IP, téléphones voix sur IP, logiciels de voix 
sur IP pour faire fonctionner des autocommutateurs privés, adaptateurs voix sur IP pour 
téléphones analogiques et adaptateurs voix sur IP pour le réseau téléphonique commuté public, 
drones et logiciels d'exploitation connexes, véhicules aériens sans pilote et logiciels d'exploitation 
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connexes, systèmes aériens sans pilote, constitués de drones et de télécommandes pour drones, 
ainsi que logiciels d'exploitation connexes, et étuis et sangles pour drones, véhicules aériens sans 
pilote et systèmes aériens sans pilote.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que de services de messagerie unifiée, de messagerie vocale, de traitement 
d'appels, de mise en attente, de voix sur IP et de télécopie en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour services de télécommunication, nommément pour l'exploitation et la gestion 
de services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que de services de messagerie unifiée, de 
messagerie vocale, de traitement d'appels, de mise en attente, de voix sur IP et de télécopie en 
ligne.

(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le 
partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en ligne dans le domaine de la surveillance de la 
sécurité résidentielle et commerciale à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les services 
(1); 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1); 24 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (4); 01 mars 2015 en liaison avec les services (4); 23 juin 2015 en liaison avec les 
produits (6); 10 décembre 2015 en liaison avec les produits (7), (8); 16 janvier 2016 en liaison 
avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2015, 
demande no: 86697648 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2015, demande no: 86697642 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86877516 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (8), (9), (10) et en liaison avec le même genre de services (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4604267 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4940517 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (9), (10) et 
en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,764,637  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCB CANADA IP INC., 4170 Ashford 
Dunwoody Road, Suite 390, Atlanta, Georgia 
30319, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE CAPTAIN'S BOIL
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses.

 Classe 16
(2) Bavoirs en papier; menus; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton; 
cartes professionnelles; sacs tout usage en plastique; papier à en-tête; papeterie pour le bureau; 
contenants d'emballage en papier; sacs en papier; étiquettes en papier; serviettes de table en 
papier; affiches.

 Classe 21
(3) Gobelets en papier et en plastique; contenants pour plats à emporter.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; bavoirs en tissu.

 Classe 29
(5) Produits de la mer.

SERVICES

Classe 43
Restaurant de fruits de mer; restaurant de fruits de mer cuits à la vapeur; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,964  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Limited, Alexandra Buildings, 
Windermere, Cumbria LA23 IBQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune 
est revendiquée comme caractéristique de la marque.

SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : articles ménagers, articles de cuisine, articles de jardin, 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage, à savoir articles de toilette non 
médicamenteux, articles parfumés ayant trait aux produits à lessive, agent de blanchiment, huiles 
essentielles, parfums, insectifuges, insecticides, produits parfumés à usage domestique, 
assainisseurs pour chaussures, désodorisants pour tissus et vêtements, produits à usage 
domestique en métal, comme le papier d'aluminium et les articles en papier d'aluminium, 
nommément papier d'aluminium pour la cuisine, contenants pour aliments pour le four, plateaux 
en aluminium pour la cuisson, moules à tarte, casseroles, plat à pouding, plats à flan et plateaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764964&extension=00
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rôtir, marchepieds en métal, étagères de rangement en métal à usage domestique, petits articles 
de quincaillerie en métal, bacs de compostage, cadenas, anneaux porte-clés, passoires, serres, 
clôtures métalliques, distributeurs de ficelle, jardinières, récipients de compostage, serres-tunnels 
pour la protection des plantes, supports de croissance pour plantes ou arbres, tirelires, 
adaptateurs de robinet, godets pour mobilier, protecteurs pour mobilier, ustensiles de cuisine 
électriques, moulins, pressoirs, fouets, taille-crayons, robots culinaires, mélangeurs d'aliments, 
meuleuses, sorbetières, presse-fruits, batteurs, trancheuses, cuiseurs à soupe, machines à pâtes 
alimentaires, machines à sodas, appareils d'entretien ménager (électriques), nommément 
aspirateurs, balais mécaniques, machines à nettoyer les tapis, nettoyeurs à vapeur tout usage, 
polisseuses à plancher, machines à nettoyer les planchers, épurateurs d'air et accessoires 
connexes, rasoirs pour tissus électriques, pelliculeuses, broyeurs à usage domestique, outils de 
jardinage électriques, outils et instruments à main, ustensiles de cuisine et de maison, accessoires 
pour la préparation d'aliments, nommément râpes, éplucheurs, broyeurs, moulins et trancheuses, 
hachoirs, batteurs, mélangeurs et robots culinaires, décortiqueuses, vide-pommes, dénoyauteurs, 
coupeuses en dés, hachoirs, presse-fruits, presse-agrumes, pilons, pelles, coupe-pâtes 
alimentaires, ustensiles de table, ciseaux, couteaux, ustensiles de table pour pique-nique, 
cuillères, pinces, taille-crayons, outils de jardinage, outils à creuser, pelles, outils de coupe, outils 
et instruments à main pour les soins personnels, nommément coupe-ongles, pinces à épiler, tous 
manuels, fers électriques, thermomètres, fiches d'adaptation, filtres pour hottes aspirantes, filtres à 
café en papier, filtres pour l'eau potable, membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine, filtres antipoussière pour aspirateurs, poids, balances, pèse-personnes, nettoyeurs à 
ultrasons, hygromètres, 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 luminaires, fours, cuiseurs à vapeur, plaques chauffantes, réchauds, chauffe-
assiettes, autocuiseurs, friteuses, poêles électriques, grille-pain, machines à pain, conditionneurs 
d'air et appareils de plomberie, purificateurs d'air, accessoires pour installations sanitaires, 
barbecues, appareils de barbecue, accessoires de pâtisserie, accessoires pour fours, comme les 
filtres pour fours et cuiseurs, marmites et casseroles, appareils à rôtir, plats et plateaux à rôtir, 
bassines à confiture, bouilloires, appareils pour la préparation de boissons, appareils à glaçons, 
carafes à filtre à eau, purificateurs d'air, accessoires de salle de bain, nommément 
déshumidificateurs et recharges connexes, ventilateurs, appareils de chauffage, nettoyeurs à 
vapeur, couvertures chauffantes, installations d'arrosage, dispositifs d'irrigation, lampes de jardin, 
lampes extérieures, torches, lampes à main, lampes frontales, éclairage intérieur et extérieur, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, papier, carton, articles en papier à usage 
domestique, nommément serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en papier, 
gobelets en papier, bols en carton, décorations de fête en papier, sachets, sacs et enveloppes de 
cuisson en papier pour la cuisson au four à micro-ondes, pellicule plastique, sacs de cuisson et à 
rôtir, papier pour four, ronds de papier ciré, accessoires de cuisson, serviettes absorbantes et 
linge de maison pour la cuisine et la maison, tampons pour absorber les excédents d'huile sur la 
nourriture, composés biodégradables à base de pâte de bois pour absorber les huiles et les 
graisses de cuisson, essuie-tout, feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires, éponges à récurer, chiffons de nettoyage, sacs à glaçons, sacs pour la 
conservation des aliments, décorations à gâteau, revêtements intérieurs de tiroir en papier, 
sachets parfumés, autocollants, ruban adhésif, autocollants et distributeurs, carnets, nappes et 
serviettes de table, imprimés, calendriers, porte-documents en carton, porte-documents en 
plastique, albums, sacs de rangement en plastique, emballage plastique, matériel d'emballage, 
sacs-cadeaux en papier, articles en papier et en carton pour l'artisanat à domicile, sacs en 
plastique, sacs à ordures, sacs de compost, filtres de compost, pense-bêtes, sacs de rangement 
en plastique, contenants de rangement en plastique, contenants de rangement en bois, 
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contenants de rangement en métal, étagères de rangement, boîtes de rangement, contenants de 
rangement en plastique à usage domestique, colle à tissu, ensembles d'artisanat, chèques-
cadeaux, miroirs, tablettes, supports à livres, étagères de rangement, marchepieds, tabourets-
escabeaux, étagères, matelas gonflables, paillassons, butoirs de porte, chariots (mobilier), cintres, 
portants à vêtements, crochets pour manteaux, sacs en toile et en polyéthylène tissé pour le 
rangement des vêtements et du linge de maison, accessoires de salle de bain, nommément 
miroirs de salle de bain et de rasage, porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, supports pour brosses à toilette, barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
armoires de salle de bain, rideaux de douche, contenants de rangement, boîtes de rangement, 
poubelles, coussins et oreillers chauffants, coussins, bacs en plastique pour le recyclage, tables 
pliantes, bacs de compostage en plastique et/ou en bois, paniers cadeaux, paniers contenant des 
produits alimentaires, chaises, capsules de bouteille autres qu'en métal, étagères de rangement, 
porte-bouteilles de vin, corbeilles à papier en bois ou en plastique, mobilier de jardin, pots pour la 
germination des graines, pots pour la croissance des semis, jardinières, tuteurs pour plantes ou 
arbres, produits pour l'arrosage des plantes, écrans pour nettoyeurs à pression, papier pour four, 
godets pour mobilier, patins (pour protéger les planchers) pour utilisation avec le mobilier, crochets 
à usage domestique, attaches pour fixer les moustiquaires, ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, batteries de cuisine, vaisselle, casseroles, flacons et ustensiles pour fours à micro-ondes, 
ustensiles de cuisson au four, accessoires de pâtisserie, billes à tarte, emporte-pièces, articles de 
décoration de gâteaux, accessoires pour fours, comme les marmites, casseroles, bassines à 
confiture, tajines, poêles à paella, poissonnières, mijoteuses, friteuses, appareils pour la 
préparation et la cuisson des oeufs, machines à omelette, moulins et broyeurs, râpes, batteurs 
non électriques, mélangeurs, ustensiles de cuisine et robots culinaires, appareils pour la 
préparation de boissons, bouilloires, flacons pour aliments et boissons, ustensiles pour la 
présentation et le service d'aliments et de boissons, verrerie, porcelaine et faïence, articles de 
pique-nique, vaisselle de pique-nique, ustensiles de pique-nique, cruches, blocs porte-couteaux, 
planches à découper, supports à légumes, carafes à filtre à eau, contenants, couvercles de 
contenants, contenants de rangement en plastique à usage domestique, plateaux, gants de 
cuisinier, contenants de rangement et bocaux pour la maison, séchoirs, égouttoirs, serviteurs 
d'évier, seaux à glace, siphons à eau de Seltz, ramasse-couverts, blocs réfrigérants, sacs 
isothermes, plateaux tournants, ménagères, nommément petits contenants pour condiments, 
comme le sel, le poivre ou la moutarde, sur un support, plats à gâteau, bacs à glace, appareils à 
glaçons, gants de nettoyage et de lavage pour la maison, enveloppes pour faciliter le déplacement 
des articles de cuisine chauds, rouleaux antipeluches pour vêtements, couvre-plats, articles et 
appareils pour le nettoyage, nommément poubelles, bacs en plastique, corbeilles à papier, 
corbeilles en plastique, gants en latex, paniers à usage domestique, séchoirs à linge, housses de 
planche à repasser, paniers à usage domestique, balles pour laveuses et sécheuses, planches à 
repasser, paniers à linge, bougeoirs, piluliers à usage personnel, dispositifs ornementaux pour le 
rangement des bagues, tirelires, crochets, coussins pour plateaux à aliments, gants de jardinage, 
arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arroseurs d'irrigation pour plantes, pots à fleurs, contenants pour 
plantes, à savoir pots, plateaux à graines, pièges à guêpes, mangeoires d'oiseaux, pièges à 
insectes, cordes à linge, sacs pour le lavage d'articles délicats, sacs pour le rangement de 
produits dans les véhicules, ficelle, filets de protection pour le jardinage, moustiquaires, tissus, 
serviettes, sacs en toile et sacs en tissu synthétique pour vêtements et linge de maison, produits 
textiles pour l'artisanat à domicile, napperons en tissu et sous-verres (linge de table), housses 
pour mobilier de jardin, coussins pour mobilier de jardin, coupe-froid pour seuil de porte, jetés, 
couvertures, protections contre les mouches, moustiquaires, aucun des produits susmentionnés 
n'étant utilisé dans la fabrication de vêtements, de tapis, de paillassons, de nattes, de linoléum et 
d'autres revêtements de sol, de décorations murales (autres qu'en tissu).
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 août 2015, demande no: 00003120700 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2016 sous le No. UK00003120700 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,780  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec, 4545 Av Pierre-De Coubertin, C.P. 
1000 Succursale « M », Montréal, QUÉBEC 
H1V 3R2

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUÉBEC, H3B2E3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ÉCOSENTIER O S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les services spécifiques 
énumérés ci-dessus, en liaison avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme 
définie dans le document intitulé "Sentiers de motoneige" - Fédération des clubs de motoneigistes 
du Québec et Nature-Action Québec (version finale no. 13df - 18 juillet 2015), ci-joint au dossier, 
qui consiste en une présentation de principes généraux de la normalisation, appliqués sous la 
forme d'exigences normatives, en environnement, pour les sentiers de motoneige. Cette norme 
vise principalement les aspects suivants: la planification, l'aménagement, la maintenance des 
sentiers et la gestion des matières résiduelles.

SERVICES
Planification, maintenance ou entretien, aménagement, vérification et gestion des sentiers et 
pistes de motoneige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766780&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,247  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Family, Inc., 5598 Lindbergh Lane, Bell, 
CA 90201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3-MIEN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Banderoles, cartouches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien 3-MIEN est « Three Regions ».

Produits

 Classe 29
(1) Noix préparées, écalées et moulues, nommément châtaignes, noisettes (avelines), amandes, 
noix du Brésil, noix de cajou, noix de macadamia, pacanes, arachides, pignons, pistaches, noix de 
noyer, noix de coco, noix de ginkgo, graines de soya.

 Classe 30
(2) Amidons comestibles, nommément amidon à usage alimentaire.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767247&extension=00
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(3) Noix brutes, nommément châtaignes, noisettes (avelines), amandes, noix du Brésil, noix de 
cajou, noix de macadamia, pacanes, arachides, pignons, pistaches, noix de noyer, noix de coco, 
noix de ginkgo, graines de soya (lorsqu'utilisées comme noix).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4415820 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,261  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isomat S.A., 17th klm Thessalonikis-Agiou 
Athanasiou, GR-570 03 Agios Athanasios, 
GREECE

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
ISOMAT BUILDING QUALITY

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

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément additifs pour béton et mortier, superplastifiants pour béton, retardateurs de 
prise pour béton, adjuvants cristallins d'imperméabilisation pour le béton, accélérateurs de prise 
pour béton, plastifiants pour mortier, agents élastifiants et adjuvants pour latex; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers naturels ou chimiques; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de la 
construction, nommément adhésifs pour carreaux à usage spécial, adhésif pour panneaux 
isolants, adhésif pour blocs de verre, adhésif pour la pierre et le marbre, adhésif pour les 
revêtements de sol en bois, le verre et le PVC, colles époxydes imprégnées pour tissus 
composites et colles de pâte époxy pour dépôts composites.

(2) Peintures, vernis et laques, nommément peintures et apprêts d'intérieur, peintures émulsion 
pour l'intérieur, peintures émulsion antimoisissure, liquides de nettoyage antifongiques, peintures 
et apprêts d'extérieur, peintures émulsion acryliques, peintures à base de silicone, peintures-émail 
à base d'eau, peintures-émail pour surfaces en métal (brillantes, satinées), apprêts antirouille pour 
surfaces en métal, vernis d'imprégnation de protection pour surfaces en bois, vernis pour surfaces 
en bois (pour l'intérieur et l'extérieur), vernis marine pour surfaces en bois, pigments en poudre 
pour la coloration de mortiers et de béton, colorants de base pour la teinture de peintures 
émulsions et de peintures acryliques, de revêtements époxy, de revêtements de polyuréthanne et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768261&extension=00


  1,768,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 99

de revêtements de micro-ciment, tous blancs; produits antirouille et de préservation du bois sous 
forme de revêtement; colorants de base pour la teinture de peintures émulsions et de peintures 
acryliques, toutes blanches; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément membrane liquide pour l'imperméabilisation de bases bitumineuses ou en 
polyuréthane; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à obturer et à isoler, nommément 
composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction, 
composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, produits chimiques pour l'imperméabilisation 
de tissus, émulsion de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments, membranes de 
couverture en PVC, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité à base de 
polyuréthane, composés d'étanchéité pour joints, pour la maçonnerie et pour le bois, produits 
d'étanchéité à base de silicone ainsi que produits d'étanchéité pour voies d'accès; peintures pour 
l'intérieur et l'extérieur; plâtre, revêtements époxydes pour planchers industriels en béton, résines 
époxydes, polyuréthanes, produits d'étanchéité à base de polyuréthane.

(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément matériaux de réparation à base de 
ciment pour la maçonnerie et le béton, nommément ciment de remplissage, matériau de 
jointement et mélanges de ciment, matériaux de réparation époxydes pour la maçonnerie et le 
béton, nommément résines époxydes, vernis acryliques pour la maçonnerie et le béton ainsi que 
vernis polyuréthane pour la maçonnerie et le béton, mortier de ciment modifié par des polymères, 
mortier à séchage rapide pour la réparation, mortier à hautes performances, coulis coulable pour 
pièces coulées pour la réparation, mortier à base de ciment pour la maçonnerie, mortier pour le 
plâtrage, coulis sans retrait et revêtements de sol en béton; mastics, mastics à spatule, mastics 
modifiés par des polymères, nommément produits d'étanchéité à usage général; asphalte, brai et 
bitume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 11 février 
2014 sous le No. N222871 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,511  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamada Foods International Ltd., 2-1-59 
Irifune-cho, Sakaide-shi, 762-8602, KAGAWA, 
JAPAN

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)
- Flaques d'eau
- Taches

Produits
Pâtisseries; pain; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au 
jus de viande; sauce ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement [soba-tsuyu]; sauce soya d'assaisonnement; sauces à salade; sauce blanche; 
mayonnaise; sauces pour viandes grillées; assaisonnement à base de sauce soya; fonds, 
nommément fond de viande, bouillon préparé, cubes de bouillon, fond de poisson et de fruits de 
mer; assaisonnements umami; assaisonnements artificiels; levure en poudre; koji [riz malté 
fermenté]; levure; levure chimique; sauce pour pâtes alimentaires; fond au cari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 10 novembre 2015, demande no: 2015-110282 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 08 juillet 2016 sous le No. 5865346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,683  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PneumRx, Inc., 4255 Burton Drive, Santa 
Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PNEUMRX
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants pour la chirurgie et les interventions pulmonaires, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie et les interventions thoraciques et pulmonaires, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de réduction du volume pulmonaire, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux 
artificiels pour la pneumologie interventionnelle, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux pour la restauration, le 
maintien et l'amélioration de la fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants artificiels pour la restauration, le maintien et l'amélioration de la 
fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Éducation dans les domaines de la chirurgie et des opérations pulmonaires et thoraciques; 
conception de contenu multimédia éducatif pour appareils mobiles et ordinateurs concernant la 
chirurgie et les opérations pulmonaires et thoraciques; offre de contenu éducatif, nommément offre 
de cours en ligne dans les domaines des opérations pulmonaires et de la chirurgie thoracique; 
offre de contenu éducatif pour applications pour appareils mobiles et ordinateurs concernant la 
chirurgie et les opérations pulmonaires et thoraciques; offre d'éducation et de formation dans le 
domaine de la pneumologie interventionnelle; formation et perfectionnement dans le domaine de 
la pneumologie interventionnelle; offre de bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne à des fins éducatives et médicales dans les domaines de la chirurgie pulmonaire et de la 
chirurgie thoracique; organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines de la chirurgie pulmonaire et de la chirurgie thoracique; offre 
et publication de matériel et de contenu éducatifs dans le domaine de la pneumologie 
interventionnelle; tenue de conférences éducatives dans le domaine de la pneumologie 
interventionnelle; information et conseils dans les domaines de l'éducation, de la formation et du 
perfectionnement offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, tous dans le 
domaine de l'industrie des dispositifs médicaux; offre de publications en ligne non téléchargeables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769683&extension=00
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à savoir de guides pédagogiques, de matériel didactique et de brochures dans les domaines de la 
chirurgie et des opérations pulmonaires et thoraciques; offre de bases de données électroniques 
éducatives en ligne à usage médical dans les domaines de la chirurgie pulmonaire et de la 
chirurgie thoracique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,166  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCION
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel, services de restaurant, services d'hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, ainsi que services d'agence pour la réservation d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des 
condominiums, des résidences, des centres de villégiature, des auberges, des villas, des gîtes 
touristiques, des maisons de vacances, des maisons de campagne, des chalets, des navires de 
croisière et des petits hôtels; gestion hôtelière, service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants; cafés-restaurants; bistros et bars; services de traiteur; offre d'installations de 
conférence et de rencontre sociale pour des occasions spéciales.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; services de 
massothérapie; services de salon de beauté.

Classe 45
(3) Services de conciergerie personnelle pour des tiers, y compris prise d'arrangements 
personnels et de réservations sur demande, services de coursier et offre de renseignements 
personnalisés aux clients afin de répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels 
et des maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893290 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=1770166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,450  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATMARKET, LLC, a Limited Liability 
Company organized under the laws of New 
Hampshire, Regeneration Park, Dept. # 5, 
3612 Lafayette Road, Portsmouth, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VADIS AVOCATS
220-2050 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDUROPRO ANTI-FATIGUE FOOTBED R

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

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

Produits

 Classe 25
Garnitures intérieures de chaussure principalement à usage autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,036 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=1770450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,593  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbes Canada, 470 Somerset St. 
West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

EN VERT ET POUR TOUS
SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres pour le Canada et offre d'un programme d'innovation 
municipale en foresterie qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, 
nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, projets de démonstration axés sur 
un seul arbre et sur l'innovation en peuplement forestier, ainsi que politiques et meilleures 
pratiques de gestion; offre d'ateliers, de sensibilisation et d'activités éducatives sur des pratiques 
novatrices, nommément sur des pratiques arboricoles, offre d'outils de gestion novateurs pour 
protéger et conserver la forêt urbaine ainsi que pour offrir un aménagement urbain novateur afin 
de mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les techniques de plantation novatrices; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; offre de programmes de remplacement d'arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,259  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLYWOOD FOREIGN PRESS 
ASSOCIATION, 646 N Robertson Boulevard, 
West Hollywood, CA 90069, 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

GOLDEN GLOBE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence cérémonies de remise de prix pour la promotion de l'excellence 
dans le domaine du divertissement populaire, nommément des films cinématographiques et de la 
télévision; promotion de l'excellence dans le domaine du divertissement populaire, nommément 
des films cinématographiques et de la télévision, par l'émission et la remise de prix; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans les domaines du divertissement et des 
industries connexes, nommément des films cinématographiques et de la télévision, par la 
télévision et par un réseau de communication mondial; production d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision par câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 2,424,703 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,752  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gillatt Family Investments Pty Ltd, 1/2 Garden 
Street, Alexandria, New South Wales, 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Structures de terrain de jeu en métal, nommément structures d'abris en métal pour terrains de 
jeu, clôtures en métal pour terrains de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de terrain de jeu, nommément bacs à sable, cages à grimper, mâts à grimper, 
glissoires, échelles, filets de sauvetage, murs d'escalade, tables de jeux multiactivités pour 
enfants, sièges de balançoire de style cocon, rampes de jeu, tunnels jouets, marches comme 
composants d'un centre de jeu modulaire, jeux enfourchables à ressorts, poteaux de pompier, 
cages à singe, barres à cerceaux, cordes d'escalade, portiques d'escalade à cordes, sièges 
toupies, tourniquets, carrousels, balançoires, sauteuses, à savoir trampolines et marches à ressort 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775752&extension=00
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et balançoires à bascule, sauteuses, dispositifs d'inclinaison, à savoir planches inclinables, 
planeurs, poutres d'équilibre, poutres, ponts, ponts en filets, ponts en cordes, passages en cordes, 
ponts suspendus, planches d'équilibre, marches en caoutchouc comme composants d'un centre 
de jeu modulaire, barres parallèles, trains jouets, bateaux jouets, maisonnettes jouets, wigwams 
de jeu, carrés de sable, pôles en bois, à savoir pôles d'équilibre pour créer des pistes d'aventure 
ou des pistes d'équilibre; balles et ballons de jeu; appareils de terrain de jeu, nommément 
balançoires à bascule.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'appareils de terrain de jeu pour enfants et d'appareils de terrain de 
jeu pour les parcs; installation et réparation d'équipement de terrain de jeu.

Classe 41
(2) Exploitation de services de terrain de jeu d'aventure; exploitation de services de terrain 
d'aventure pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 octobre 2015, demande no: 1730070 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 23 octobre 2015 sous le No. 1730070 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,776,926  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH, 
Eschenbrünnlestrasse. 15, 71065 Sindelfingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LODAM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques de mesure optique, de signalisation, de 
commutation et de vérification, nommément régulateurs de niveau d'huile électroniques, modules 
de protection de moteurs, nommément limiteurs de surtension, indicateurs de température, 
redresseurs de courant, convertisseurs et émetteurs de signaux électroniques, fréquencemètres, 
manomètres, soupapes de surpression, capteurs, à savoir sondes de température, détecteurs 
d'humidité, capteurs de pression, convertisseurs de fréquence, capteurs de pression différentielle 
pour les systèmes de ventilation, écrans d'affichage d'ordinateur pour les systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de réfrigération, commandes de réfrigération électroniques; 
capteurs et compteurs électriques pour mesurer la température, la pression et les niveaux d'huile 
dans les systèmes de refroidissement et de climatisation; pièces et accessoires pour appareils et 
instruments électriques et électroniques de mesure optique, de signalisation, de commutation et 
de vérification, nommément régulateurs de niveau d'huile électroniques, modules de protection de 
moteurs, nommément limiteurs de surtension, indicateurs de température, redresseurs de courant, 
convertisseurs et émetteurs, fréquencemètres, manomètres, soupapes de surpression, capteurs, à 
savoir sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs de pression, convertisseurs de 
fréquence, commandes de systèmes de ventilation et de thermopompes électroniques, capteurs 
de pression différentielle pour les systèmes de ventilation, écrans d'affichage d'ordinateur pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, commandes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776926&extension=00
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réfrigération électroniques; pièces et accessoires pour capteurs et compteurs électriques servant à 
mesurer la température, la pression et les niveaux d'huile dans les systèmes de refroidissement et 
de climatisation; dispositifs et systèmes pour la commande et le contrôle d'unités de réfrigération 
et de refroidissement ainsi que de systèmes de climatisation, nommément logiciels pour la 
commande ainsi que la gestion d'unités de réfrigération et de refroidissement, logiciels pour la 
commande et la gestion de systèmes de climatisation, panneaux électriques, systèmes de 
commande électriques pour unités de réfrigération et de refroidissement, systèmes de commande 
électriques pour climatiseurs, télécommandes pour unités de réfrigération et de refroidissement, 
télécommandes pour systèmes de climatisation.

 Classe 11
(2) Unités de réfrigération et de refroidissement industrielles et commerciales pour le 
refroidissement de l'air, de gaz et de liquides pour l'entreposage et le transport de marchandises 
périssables, les procédés industriels ou commerciaux, le transport par autobus, par train, par 
navires, par voitures et par conteneurs, les bâtiments et l'entreposage ainsi que les systèmes de 
climatisation; accessoires pour unités de réfrigération et de refroidissement industrielles et 
commerciales pour le refroidissement de l'air, de gaz et de liquides pour l'entreposage et le 
transport de marchandises périssables, les procédés industriels ou commerciaux, le transport par 
autobus, par train, par navires, par voitures et par conteneurs, les bâtiments et l'entreposage ainsi 
que les systèmes de climatisation; commandes de systèmes de ventilation et de thermopompes 
électroniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien ainsi que réparation de composants électriques, électroniques et 
optiques, nommément d'appareils et d'instruments électriques et électroniques de mesure optique, 
de signalisation, de commutation et de vérification, nommément de régulateurs de niveau d'huile 
électroniques, de modules de protection de moteurs, nommément de limiteurs de surtension, 
d'indicateurs de température, de redresseurs de courant, de convertisseurs et d'émetteurs de 
signaux électroniques, de fréquencemètres, de manomètres, de soupapes de surpression, de 
capteurs, à savoir de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de pression, 
de convertisseurs de fréquence, de commandes de systèmes de ventilation et de thermopompes 
électroniques, de capteurs de pression différentielle pour les systèmes de ventilation, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur pour les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération, de commandes de réfrigération électroniques, de capteurs et de compteurs 
électriques pour mesurer la température, la pression et les niveaux d'huile dans les systèmes de 
refroidissement et de climatisation, de pièces et d'accessoires pour appareils et instruments 
électriques et électroniques de mesure optique, de signalisation, de commutation et de vérification, 
nommément régulateurs de niveau d'huile électroniques, modules de protection de moteurs, 
nommément limiteurs de surtension, indicateurs de température, redresseurs de courant, 
convertisseurs et émetteurs, fréquencemètres, manomètres, soupapes de surpression, capteurs, à 
savoir sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs de pression, convertisseurs de 
fréquence, commandes de systèmes de ventilation et de thermopompes électroniques, capteurs 
de pression différentielle pour systèmes de ventilation, écrans d'affichage d'ordinateur pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, commandes de 
réfrigération électroniques, de pièces et d'accessoires pour capteurs et compteurs électriques pour 
mesurer la température, la pression et les niveaux d'huile dans les systèmes de refroidissement et 
de climatisation, de dispositifs et de systèmes pour la commande et le contrôle d'unités de 
réfrigération et de refroidissement ainsi que de systèmes de climatisation, nommément de logiciels 
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pour la commande et la gestion d'unités de réfrigération et de refroidissement, de logiciels pour la 
commande et la gestion de systèmes de climatisation, de panneaux électriques, de systèmes de 
commande électriques pour unités de réfrigération et de refroidissement, de systèmes de 
commande électriques pour climatiseurs, de télécommandes pour unités de réfrigération et de 
refroidissement industrielles et commerciales pour le refroidissement de l'air, de gaz et de liquides 
pour l'entreposage et le transport de marchandises périssables, les procédés industriels ou 
commerciaux, le transport par autobus, par train, par navires, par voitures et par conteneurs, les 
bâtiments et l'entreposage, de télécommandes pour systèmes de climatisation ainsi qu'unités de 
réfrigération et de refroidissement et systèmes de climatisation, d'accessoires pour unités de 
réfrigération ainsi que de refroidissement industrielles et commerciales pour le refroidissement de 
l'air, de gaz et de liquides pour l'entreposage et le transport de marchandises périssables, les 
procédés industriels ou commerciaux, le transport par autobus, par train, par navires, par voitures 
et par conteneurs, les bâtiments et l'entreposage ainsi que les systèmes de climatisation; 
consultation en construction concernant la mise en place d'unités de réfrigération ainsi que de 
refroidissement industrielles et commerciales pour le refroidissement de l'air, de gaz et de liquides 
pour l'entreposage et le transport de marchandises périssables, les procédés industriels ou 
commerciaux, le transport par autobus, par train, par navires, par voitures et par conteneurs, les 
bâtiments et l'entreposage ainsi que les systèmes de climatisation.

(2) Installation entretien et réparation d'unités de réfrigération ainsi que de refroidissement 
industrielles et commerciales pour le refroidissement de l'air, de gaz et de liquides pour 
l'entreposage et le transport de marchandises périssables, les procédés industriels ou 
commerciaux, le transport par autobus, par train, par navires, par voitures et par conteneurs, les 
bâtiments et l'entreposage ainsi que les systèmes de climatisation; installation, entretien et 
réparation d'accessoires pour les unités de réfrigération et de refroidissement ainsi que les 
systèmes de climatisation.

Classe 42
(3) Conception et création de composants électriques, électroniques et optiques pour unités de 
réfrigération ainsi que de refroidissement industrielles et commerciales pour le refroidissement de 
l'air, de gaz et de liquides pour l'entreposage et le transport de marchandises périssables, les 
procédés industriels ou commerciaux, le transport par autobus, par train, par navires, par voitures 
et par conteneurs, les bâtiments et l'entreposage ainsi que les systèmes de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3). Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2014 sous le No. 
302013061009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,778,515  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LU MING TANG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LU MING TANG est la suivante : la traduction 
anglaise de LU est « dew », celle de MING est « tea », celle de TANG est « hall, house »; lorsque 
lus comme un tout, la traduction anglaise de LU MING TANG est « dew and tea hall ». .

Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre 
2014 sous le No. 12352256 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=1778515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,516  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU MING TANG

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Rameaux croisés
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LU MING TANG est la suivante : la traduction 
anglaise de LU est « dew », celle de MING est « tea », celle de TANG est « hall, house »; toujours 
selon le requérant, lorsque prise comme un tout, la traduction anglaise de l'expression LU MING 
TANG est « dew and tea hall ».

Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; 
encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de blanchiment 
et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément liquides, 
vaporisateurs, poudres et cires pour mobilier de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778516&extension=00
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usage général; savon pour le visage, savon à mains, savon de bain et savon pour les cheveux; 
parfums; dentifrice; dépilatoires; produits démaquillants; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; crèmes pour le cuir.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre 
2015 sous le No. 14868202 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,973  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soliton Systems Kabushiki Kaisha, 2-4-3 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLITON SYSTEMS
Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments géodésiques, boussoles, compas 
magnétiques, compas magnétiques pour l'arpentage, sonomètres, balances, installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, stéréoscopes, enregistreur de 
données GPS pour l'enregistrement de déplacements et leur classement dans différents comptes, 
émetteurs, récepteurs et enregistreurs d'information GPS, capteurs GPS pour véhicules servant à 
déterminer la vitesse de déplacement d'un véhicule, systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de cartes d'interface réseau; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique et appareils électroniques, nommément circuits 
imprimés, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, semi-conducteurs, microcircuits intégrés, 
cartes à circuits intégrés, cartes vierges à circuits intégrés et composants, cartes à puce vierges, 
cartes à puce vierges munies de transpondeurs, modules de circuits intégrés, modules de circuits 
intégrés pour la compression et la décompression vidéonumériques, modules de circuits intégrés 
pour le codage et le décodage de vidéos numériques, blocs de jonction électriques, répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément codeurs vidéo à haut rendement conçus pour faciliter la 
transmission en temps réel ou la transmission asynchronique de fichiers audiovisuels, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo pour l'édition de fichiers audiovisuels, audio et vidéo; supports 
numériques, nommément disques compacts, DVD et autres supports numériques, en l'occurrence 
disques optiques contenant des logiciels et des programmes pour l'installation et l'étalonnage de 
téléviseurs et de matériel vidéo; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour le cryptage, la 
cybersécurité, les opérations sur réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation 
sécurisée de données, la protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la 
sécurité de points d'extrémité, la sécurité infonuagique et la tenue de journaux; logiciels de 
communication audiovisuelle, nommément logiciels conçus pour la communication audio et vidéo 
sans fil sur un réseau d'information mondial informatisé; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel, nommément logiciels pour la diffusion en continu de films, de musique, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif; logiciels pour le 
transfert de fichiers audiovisuels, nommément logiciels pour le transfert électronique de fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779973&extension=00
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vidéo, de fichiers audio ainsi que de fichiers audio et vidéo; programmes d'exploitation, jeux 
informatiques téléchargeables, programmes d'exploitation téléchargeables, applications mobiles 
téléchargeables pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux sécurisés, la 
communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de systèmes, la 
sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité infonuagique, 
la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels, applications mobiles téléchargeables pour 
l'enregistrement, la transmission et la réception de vidéos en direct; extincteurs; matériel 
informatique; ordinateurs; matériel audiovisuel et équipement de technologies de l'information, 
nommément caméras de cinéma, appareils photo, caméras de télévision, appareils de télévision, 
téléviseurs, moniteurs de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et convertisseurs vidéo, 
caméras de télévision en circuit fermé, récepteurs de télévision, enregistreurs de télévision 
numériques programmables; protecteurs d'écran de télévision, en l'occurrence protecteurs en 
acrylique à poser sur des écrans de télévision, câbles de transmission et de réception de signaux 
de câblodistribution, filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, filtres colorés pour 
caméras de télévision et de cinéma, décodeurs de télévision, récepteurs audio et vidéo, 
microphones, télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et codeurs, équipement de 
communication, nommément antennes de radio et de télévision, antennes de télévision, terminaux 
téléphoniques, visiophones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, cellulaires, émetteurs de 
télévision, appareils de télévision sans fil pour l'offre de services de vidéoconférence et de 
téléphonie par Internet, interphones, micro-casques de communication pour utilisation avec des 
radios de communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs 
de communication, montres intelligentes; terminaux pour les billets de loterie vidéo; équipement de 
communication de données et de réseau informatique, nommément matériel de réseautage, 
serveurs informatiques, serveurs DNS-DHCP, serveurs d'authentification, serveurs RADIUS; 
périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de cartes sécurisés, modules de commande à 
distance sécurisés, dispositifs USB sécurisés, dispositifs de stockage de données informatiques 
sécurisés, nommément cartes mémoire sécurisées et clés USB à mémoire flash sécurisées; 
unités centrales de traitement, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
matériel informatique, terminaux informatiques, terminaux de paiement électronique, terminaux de 
paiement électronique multifonctions, terminaux sécurisés pour opérations électroniques, 
terminaux de point de vente, lecteurs RFID et lecteurs de cartes électroniques, matériel de 
stockage sur réseau informatique, cartes d'identité magnétiques; cartes d'interface réseau; 
serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; équipement de gestion de réseau, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes de sécurité personnelle reliées à un réseau de communication sans fil, dispositifs de 
contrôle d'accès, en l'occurrence cartes-clés codées, appareils de signalisation, en l'occurrence 
balises lumineuses; logiciels pour la protection des réseaux informatiques; logiciels pour faciliter 
l'utilisation multiutilisateur d'un réseau informatique mondial; logiciels coupe-feu, nommément 
logiciels de création de coupe-feu.

SERVICES
Gestion des affaires; services d'administration des affaires; services administratifs, nommément 
gestion informatisée de fichiers, compilation d'information dans des bases de données; services 
de magasin de vente au détail et en gros de matériel informatique, de logiciels, d'équipement 
électronique, de matériel audiovisuel, de dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation ainsi que d'équipement de communication de données et de réseau informatique; 
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consultation en affaires concernant la sélection et l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, 
d'équipement électronique, de matériel audiovisuel, de dispositifs de sécurité, de sûreté, de 
protection et de signalisation ainsi que d'équipement de communication de données et de réseau 
informatique; services de soutien technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et 
aux réseaux, nommément surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de systèmes réseau, de 
serveurs ainsi que d'applications Web et de base de données et envoi d'avis concernant les 
activités et les alertes connexes; dépannage de logiciels, dépannage de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux concernant le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux 
sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de 
systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité 
infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels; suivi et détection de problèmes liés au 
matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux; maintenance de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux informatiques; services d'information et de conseil en ligne ayant trait aux 
logiciels de sécurité pour ordinateurs et matériel informatique; mise à jour automatique de 
logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et conception dans les domaines du génie, de la consultation en 
informatique, de la consultation en technologies de télécommunication; analyse et recherche dans 
les domaines du génie, de la consultation en informatique, de la consultation en technologies de 
télécommunication; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services de programmation ayant trait aux TI, en 
l'occurrence programmation informatique pour des tiers, mise à jour de logiciels, installation de 
logiciels; services de consultation en technologies de l'information (TI); offre d'information 
concernant l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; fournisseurs de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web pour le cryptage, la cybersécurité, les 
opérations sur réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de 
données, la protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de 
points d'extrémité, la sécurité infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel, le transfert de fichiers audiovisuels et la location de 
logiciels; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques 
et serveurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
pour l'accès à des réseaux infonuagiques et l'utilisation de ceux-CI; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; consultation en informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de consultation, d'essai, de 
recherche technique et de conseil dans les domaines de la prévention des risques informatiques, 
des tests diagnostiques informatiques ainsi que de la sécurité informatique, de la sécurité des 
systèmes informatiques et de la sécurité des réseaux informatiques; services d'hébergement ainsi 
qu'offre de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers, nommément hébergement de 
logiciels, de sites Web et d'autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; 
stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques à distance pour en assurer 
le bon fonctionnement; services de protection contre les virus informatiques; récupération de 
données informatiques; duplication de programmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément détection de problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux; 
services de mise à jour de logiciels, nommément mise à jour automatique de logiciels; 
maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information ayant trait aux logiciels de sécurité pour 
ordinateurs et matériel informatique; services de conseil ayant trait aux logiciels de sécurité pour 
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ordinateurs et matériel informatique; développement de logiciels pour des tiers dans le domaine 
des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux de communication électroniques; 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); services de consultation 
dans le domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles 
ou de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; 
infonuagique, à savoir logiciels pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux 
sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de 
systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité 
infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur 
réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la 
protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points 
d'extrémité, la sécurité infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 novembre 2015, demande no: 01320305 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 Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 novembre 2015 sous le No. 0984767 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 1,779,974  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soliton Systems Kabushiki Kaisha, 2-4-3 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLITON O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments géodésiques, boussoles, compas 
magnétiques, compas magnétiques pour l'arpentage, sonomètres, balances, installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, stéréoscopes, enregistreur de 
données GPS pour l'enregistrement de déplacements et leur classement dans différents comptes, 
émetteurs, récepteurs et enregistreurs d'information GPS, capteurs GPS pour véhicules servant à 
déterminer la vitesse de déplacement d'un véhicule, systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de cartes d'interface réseau; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique et appareils électroniques, nommément circuits 
imprimés, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, semi-conducteurs, microcircuits intégrés, 
cartes à circuits intégrés, cartes vierges à circuits intégrés et composants, cartes à puce vierges, 
cartes à puce vierges munies de transpondeurs, modules de circuits intégrés, modules de circuits 
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intégrés pour la compression et la décompression vidéonumériques, modules de circuits intégrés 
pour le codage et le décodage de vidéos numériques, blocs de jonction électriques, répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément codeurs vidéo à haut rendement conçus pour faciliter la 
transmission en temps réel ou la transmission asynchronique de fichiers audiovisuels, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo pour l'édition de fichiers audiovisuels, audio et vidéo; supports 
numériques, nommément disques compacts, DVD et autres supports numériques, en l'occurrence 
disques optiques contenant des logiciels et des programmes pour l'installation et l'étalonnage de 
téléviseurs et de matériel vidéo; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour le cryptage, la 
cybersécurité, les opérations sur réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation 
sécurisée de données, la protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la 
sécurité de points d'extrémité, la sécurité infonuagique et la tenue de journaux; logiciels de 
communication audiovisuelle, nommément logiciels conçus pour la communication audio et vidéo 
sans fil sur un réseau d'information mondial informatisé; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel, nommément logiciels pour la diffusion en continu de films, de musique, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif; logiciels pour le 
transfert de fichiers audiovisuels, nommément logiciels pour le transfert électronique de fichiers 
vidéo, de fichiers audio ainsi que de fichiers audio et vidéo; programmes d'exploitation, jeux 
informatiques téléchargeables, programmes d'exploitation téléchargeables, applications mobiles 
téléchargeables pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux sécurisés, la 
communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de systèmes, la 
sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité infonuagique, 
la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels, applications mobiles téléchargeables pour 
l'enregistrement, la transmission et la réception de vidéos en direct; extincteurs; matériel 
informatique; ordinateurs; matériel audiovisuel et équipement de technologies de l'information, 
nommément caméras de cinéma, appareils photo, caméras de télévision, appareils de télévision, 
téléviseurs, moniteurs de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et convertisseurs vidéo, 
caméras de télévision en circuit fermé, récepteurs de télévision, enregistreurs de télévision 
numériques programmables; protecteurs d'écran de télévision, en l'occurrence protecteurs en 
acrylique à poser sur des écrans de télévision, câbles de transmission et de réception de signaux 
de câblodistribution, filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, filtres colorés pour 
caméras de télévision et de cinéma, décodeurs de télévision, récepteurs audio et vidéo, 
microphones, télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et codeurs, équipement de 
communication, nommément antennes de radio et de télévision, antennes de télévision, terminaux 
téléphoniques, visiophones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, cellulaires, émetteurs de 
télévision, appareils de télévision sans fil pour l'offre de services de vidéoconférence et de 
téléphonie par Internet, interphones, micro-casques de communication pour utilisation avec des 
radios de communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs 
de communication, montres intelligentes; terminaux pour les billets de loterie vidéo; équipement de 
communication de données et de réseau informatique, nommément matériel de réseautage, 
serveurs informatiques, serveurs DNS-DHCP, serveurs d'authentification, serveurs RADIUS; 
périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de cartes sécurisés, modules de commande à 
distance sécurisés, dispositifs USB sécurisés, dispositifs de stockage de données informatiques 
sécurisés, nommément cartes mémoire sécurisées et clés USB à mémoire flash sécurisées; 
unités centrales de traitement, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
matériel informatique, terminaux informatiques, terminaux de paiement électronique, terminaux de 
paiement électronique multifonctions, terminaux sécurisés pour opérations électroniques, 
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terminaux de point de vente, lecteurs RFID et lecteurs de cartes électroniques, matériel de 
stockage sur réseau informatique, cartes d'identité magnétiques; cartes d'interface réseau; 
serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; équipement de gestion de réseau, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes de sécurité personnelle reliées à un réseau de communication sans fil, dispositifs de 
contrôle d'accès, en l'occurrence cartes-clés codées, appareils de signalisation, en l'occurrence 
balises lumineuses; logiciels pour la protection des réseaux informatiques; logiciels pour faciliter 
l'utilisation multiutilisateur d'un réseau informatique mondial; logiciels coupe-feu, nommément 
logiciels de création de coupe-feu.

SERVICES
Gestion des affaires; services d'administration des affaires; services administratifs, nommément 
gestion informatisée de fichiers, compilation d'information dans des bases de données; services 
de magasin de vente au détail et en gros de matériel informatique, de logiciels, d'équipement 
électronique, de matériel audiovisuel, de dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation ainsi que d'équipement de communication de données et de réseau informatique; 
consultation en affaires concernant la sélection et l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, 
d'équipement électronique, de matériel audiovisuel, de dispositifs de sécurité, de sûreté, de 
protection et de signalisation ainsi que d'équipement de communication de données et de réseau 
informatique; services de soutien technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et 
aux réseaux, nommément surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de systèmes réseau, de 
serveurs ainsi que d'applications Web et de base de données et envoi d'avis concernant les 
activités et les alertes connexes; dépannage de logiciels, dépannage de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux concernant le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux 
sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de 
systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité 
infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels; suivi et détection de problèmes liés au 
matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux; maintenance de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux informatiques; services d'information et de conseil en ligne ayant trait aux 
logiciels de sécurité pour ordinateurs et matériel informatique; mise à jour automatique de 
logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et conception dans les domaines du génie, de la consultation en 
informatique, de la consultation en technologies de télécommunication; analyse et recherche dans 
les domaines du génie, de la consultation en informatique, de la consultation en technologies de 
télécommunication; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services de programmation ayant trait aux TI, en 
l'occurrence programmation informatique pour des tiers, mise à jour de logiciels, installation de 
logiciels; services de consultation en technologies de l'information (TI); offre d'information 
concernant l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; fournisseurs de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web pour le cryptage, la cybersécurité, les 
opérations sur réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de 
données, la protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de 
points d'extrémité, la sécurité infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel, le transfert de fichiers audiovisuels et la location de 
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logiciels; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques 
et serveurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
pour l'accès à des réseaux infonuagiques et l'utilisation de ceux-CI; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; consultation en informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de consultation, d'essai, de 
recherche technique et de conseil dans les domaines de la prévention des risques informatiques, 
des tests diagnostiques informatiques ainsi que de la sécurité informatique, de la sécurité des 
systèmes informatiques et de la sécurité des réseaux informatiques; services d'hébergement ainsi 
qu'offre de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers, nommément hébergement de 
logiciels, de sites Web et d'autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; 
stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques à distance pour en assurer 
le bon fonctionnement; services de protection contre les virus informatiques; récupération de 
données informatiques; duplication de programmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément détection de problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux; 
services de mise à jour de logiciels, nommément mise à jour automatique de logiciels; 
maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information ayant trait aux logiciels de sécurité pour 
ordinateurs et matériel informatique; services de conseil ayant trait aux logiciels de sécurité pour 
ordinateurs et matériel informatique; développement de logiciels pour des tiers dans le domaine 
des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux de communication électroniques; 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); services de consultation 
dans le domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles 
ou de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; 
infonuagique, à savoir logiciels pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur réseaux 
sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la protection de 
systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points d'extrémité, la sécurité 
infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le cryptage, la cybersécurité, les opérations sur 
réseaux sécurisés, la communication sécurisée, la manipulation sécurisée de données, la 
protection de systèmes, la sécurité de réseaux, la sécurité mobile, la sécurité de points 
d'extrémité, la sécurité infonuagique, la tenue de journaux, la communication audiovisuelle, la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et le transfert de fichiers audiovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 novembre 2015, demande no: 1320303 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 Office 
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Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 novembre 2015 sous le No. 0984766 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 1,780,565  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc., 50 East 
Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, 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

BETTACURE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour poissons, nommément préparations et antibiotiques pour le 
traitement des infections et des maladies, nommément de la mycose, de la pourriture, de l'opacité 
oculaire, des nageoires endommagées, des lésions, du stress, des dactylogyres, du mucus du 
corps, de l'ichtyophtiriose, des branchies endommagées, des taches de sang, des poux de 
poissons et de la distomatose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780565&extension=00


  1,781,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 125

  N  de la demandeo 1,781,651  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITATION
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2914327 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,658  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIA
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900829 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=1781658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,052  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLADA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 29
(1) Tzatziki, olives, ail, origan et feuilles d'origan, piments forts, poivrons, féta, huile d'olive.

 Classe 30
(2) Assaisonnement liquide au citron, baklava.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1782052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,225  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbit, Inc., 10880 Wilshire Boulevard Ste 
1101, Los Angeles, CA 90024-4112, 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

SUNBIT
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et 
le Web; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux détaillants de 
séparer un achat en paiements et aux consommateurs de surveiller l'état des paiements; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs optiques mobiles pour lire les cartes d'identité des 
consommateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de moyens aux 
commerçants d'exploiter des données sur les consommateurs et des tendances du marché du 
détail; services de commerce, nommément analyse du crédit à la consommation et des risques; 
consultation dans le domaine de l'analyse de données pour améliorer les décisions financières en 
temps réel; services de production de rapports de renseignements commerciaux pour les 
commerçants, nommément offre aux commerçants et aux détaillants de données pour les informer 
sur les décisions financières des consommateurs et leurs comportements en matière d'achats; 
services d'analyse commerciale et de planification stratégique d'entreprise dans l'industrie des 
services financiers au consommateur; fournisseur de services en impartition dans le domaine de 
l'analytique d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission 
subséquente de données de paiement au point de vente; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de commerce, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement; services de commerce, nommément avance de 
fonds à des entreprises et à des commerçants pour le paiement d'opérations de vente aux 
consommateurs; services de comptes de débit avec un lecteur mobile compatible avec un 
ordinateur tablette pour lire les cartes bancaires de consommateurs au point de vente; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782225&extension=00
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traitement de paiements dans le domaine des paiements de vente au détail au point de vente; 
services de traitement de paiements dans le domaine des paiements hors ligne et en ligne; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit; offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement 
d'opérations financières et de paiements; traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par cartes de 
débit et par chèque électronique ainsi que de paiements électroniques; offre d'options de 
paiements multiples au moyen de terminaux électroniques en libre-service situés dans des 
magasins de détail; offre d'une méthode de paiement qui permet de séparer un achat en de 
multiples paiements; services de financement et affaires monétaires, nommément compensation 
et rapprochement d'opérations financières, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, services de virement de fonds et d'achat de produits et de services proposés par des 
tiers au moyen de réseaux de communication électroniques, services de crédit à la consommation; 
services de prêt à la consommation; financement de versements.

Classe 42
(3) Services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans le domaine des méthodes de paiement pour les consommateurs; 
offre d'un système électronique en ligne sécurisé doté d'une une technologie qui permet aux 
commerçants et aux détaillants de séparer les paiements de consommateurs en de multiples 
paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne 
pour la collecte de données sur les consommateurs et le traitement d'opérations de paiement de 
consommateurs au point de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86
/870967 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 1,782,231  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CERTIFIED RENTAL BUILDING/ IMMEUBLE 
LOCATIF CERTIFIÉ
Texte de la marque de certification
Services respectant les spécifications du requérant pour indiquer que les services utilisant la 
marque de commerce respectent ces spécifications. Les normes ont trait aux pratiques de gestion 
de résidences, aux politiques et aux pratiques en matière de ressources humaines, à la gestion et 
à l'exploitation générale d'immeubles, ainsi qu'aux services financiers et à la comptabilité. Les 
normes susmentionnées comprennent l'adoption et le respect de calendriers pour le nettoyage 
d'immeubles, la désignation des personnes participant au nettoyage, la diffusion parmi les 
locataires et la publication dans les espaces publics d'avis indiquant le moment où des réparations 
sont nécessaires ainsi que l'avancement de celles-ci, la réponse aux demandes de renseignement 
des locataires sous deux jours ouvrables, la communication avec le personnel de réparation dans 
les deux jours ouvrables suivant la réception de l'avis relatif à de l'équipement de chauffage ou de 
refroidissement défectueux, la confirmation de la disponibilité en tout temps pour les résidents d'un 
représentant de l'immeuble ou de la communauté autorisé à prendre des mesures immédiates si 
des réparations urgentes sont nécessaires (par exemple s'il n'y a pas de chauffage ou d'eau) ainsi 
que la confirmation de la publication du numéro de téléphone joignable en tout temps bien en 
évidence dans l'immeuble, les conseils aux locataires et aux employés relativement à leurs droits 
et à leurs obligations conformément aux lois applicables en matière de droits de la personne, 
l'affichage des permis relatifs aux ascenseurs, le respect des codes provinciaux du bâtiment et de 
prévention des incendies, la tenue de visites annuelles pour vérifier s'il existe des défaillances 
dans les fenêtres, la plomberie ou l'éclairage électrique, la préparation de budgets financiers 
annuels (revenus et dépenses), le maintien de la confidentialité des renseignements des locataires 
conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables sur la protection de la vie privée, le 
paiement d'intérêts sur le loyer du mois précédent, versés aux locataires une fois par an, la mise à 
disposition des locataires des coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, l'offre 
d'accès annuel à des suites pour permettre aux vérificateurs nommés par le requérant de les voir, 
l'existence d'un plan de sécurité-incendie, nommément le maintien d'une liste des résidents 
pouvant avoir besoin d'aide pour évacuer en cas d'urgence (comme les résidents utilisant des 
bouteilles d'oxygène ou des appareils de mobilité) ainsi que la révision et la mise à jour 
mensuelles de la liste, l'inspection quotidienne du fonctionnement de l'éclairage d'issues, 
l'inspection hebdomadaire des valves ou le contrôle de l'approvisionnement en eau dédié aux 
systèmes de protection contre les incendies (comme l'eau des gicleurs et des conduites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782231&extension=00
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verticales), l'inspection mensuelle des loquets et des charnières de toutes les portes coupe-feu, la 
vérification mensuelle des avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 36
Location de logements, nommément location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,374  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
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Mallettes pour documents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, casques d'écoute, montres 
intelligentes, casques de réalité virtuelle, appareils photo et caméras, chargeurs portatifs.

(2) 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; étuis pour cartes [portefeuilles]; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
poignées de valise; sangles à bagages; bandoulières de sac à main; étiquettes à bagages; 
bandoulières; parapluies.

(3) Sacs, nommément sacoches de messager et sacs à bandoulière.

(4) Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,337 en 
liaison avec les produits (4). 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=1782374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,566  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTC Fire & Security Americas Corporation, 
Inc., 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC 
28092, UNITED STATES OF AMERICA

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

SUPRA
Produits

 Classe 06
(1) Armoires à clés en métal; enceintes de sécurité en métal, en l'occurrence boîtes pour le 
rangement sécuritaire de clés; serrures en métal pour portes.

 Classe 09
(2) Logiciels de sécurité informatique pour les ordinateurs, les téléphones intelligents, les 
téléphones mobiles et les appareils informatiques mobiles, nommément logiciels de 
programmation, de commande, d'exploitation, de surveillance et de gestion de serrures 
électroniques, d'appareils de contrôle d'accès et de dispositifs domotiques; appareils électroniques 
portatifs, en l'occurrence armoires à clés et serrures électroniques permettant aux personnes de 
suivre et de gérer l'accès à des armoires à clés; armoires à clés électroniques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un système Web sécurisé qui utilise des clés cryptées permettant aux personnes de suivre 
et de gérer l'accès à des armoires à clés, de suivre les utilisateurs autorisés et de gérer les 
authentifiants utilisés pour ouvrir des serrures ou des armoires à clés avec un téléphone intelligent 
et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1962 en liaison avec les produits (1); 
juin 2000 en liaison avec les produits (2); novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,952  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFER SENSOR 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

Produits

 Classe 11
Foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,
261 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 
sous le No. 5090757 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=1782952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,672  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brita LP, Place Pury 13 Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BRITA
Produits
Appareils de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,535 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783672&extension=00


  1,783,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 136

  N  de la demandeo 1,783,859  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honcho Global Pte. Ltd., 8 Wilkie Road, #03-
01, Wilkie Edge, 228095, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

HONCHO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'enregistrement d'entreprise, nommément la constitution en société, le marketing 
d'entreprise et l'administration des affaires, le traitement des paiements ainsi que le stockage 
électronique des données de paie; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement d'entreprise, 
nommément la constitution en société, le marketing d'entreprise et l'administration des affaires, le 
traitement des paiements ainsi que le stockage électronique des données de paie; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour l'enregistrement d'entreprise, nommément la constitution en société, le 
marketing d'entreprise et l'administration des affaires, le traitement des paiements ainsi que le 
stockage électronique des données de paie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en administration et en gestion des affaires; renseignements commerciaux 
dans les domaines de la constitution d'entreprise et de l'enregistrement de noms de domaine; 
services fiscaux (services de gestion des affaires), nommément services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; aide à la gestion des 
affaires et aide à l'administration des affaires; administration ayant trait à l'évaluation d'entreprise; 
planification d'entreprise; consultation en administration des affaires; consultation en organisation 
et en gestion d'entreprise dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises; 
offre d'information sur la consultation en publicité, la gestion des affaires, l'administration et les 
tâches administratives, nommément les services de secrétariat; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de conseil pour la 
vente et l'acquisition d'entreprises ainsi que pour l'organisation d'entreprise; services de conseil en 
administration et en gestion des affaires, renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution d'entreprise et de l'enregistrement de noms de domaine, services fiscaux (services de 
gestion des affaires), aide à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires, 
administration ayant trait à l'évaluation d'entreprise, planification d'entreprise, consultation en 
administration des affaires, consultation en organisation et en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises, offre d'information sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783859&extension=00
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consultation en publicité, la gestion des affaires, l'administration et les tâches administratives, 
nommément les services de secrétariat, administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers, services de conseil pour la vente et l'acquisition 
d'entreprises et l'organisation d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts par tous 
les moyens, nommément en ligne, en personne et par téléphone; offre de services virtuels de 
personnel de soutien administratif en ligne pour des entreprises; traitement des données 
informatisées, nommément services de traitement de texte et de dactylographie; gestion 
informatisée de bases de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en placement financier et services de 
consultation en analyse financière; services de fiducie, nommément services de conseil et de 
consultation ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de fiducies ainsi que services de 
société de fiducie; administration de fiducies financières; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services financiers, nommément services de conseil en placement 
financier et services de consultation en analyse financière, services de fiducie, nommément 
services de conseil et de consultation ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de fiducies 
ainsi que services de société de fiducie, administration de fiducies financières.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sites Web, à des forums, à des bases de données, à des bavardoirs, à des 
babillards, à des blogues, à des images, à du texte et à d'autres données, nommément à du 
contenu vidéo, tous dans les domaines du démarrage d'entreprise et des questions ayant trait à 
l'exploitation d'une entreprise; courriel; offre de services de répertoire en ligne; offre d'un bavardoir 
et d'un forum pour le réseautage social; offre d'accès à des réseaux informatiques en ligne; 
transmission électronique de vidéos, d'images et de documents texte par courriel.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de webinaires et de formation en 
ligne dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, de l'exploitation d'une 
entreprise et de la fiscalité; services d'édition, nommément édition électronique de matériel pour 
des tiers, nommément de livres, de périodiques, de feuillets et de cartes professionnelles.

Classe 42
(5) Services informatiques nommément hébergement de sites informatiques, de carnets Web, de 
bases de données et d'installations Web en ligne pour des tiers ainsi qu'offre de services de 
moteur de recherche; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
dans la création d'entreprises, l'enregistrement de noms et de numéros d'identification auprès 
d'instances gouvernementales, l'ouverture de comptes pour des établissements financiers, 
l'enregistrement et la gestion de noms de domaine, la conception et l'hébergement de sites Web, 
la tenue de livres électronique, la facturation électronique, la création et la conception de logos 
d'entreprises, l'appariement de demandes de prix pour des polices d'assurance provenant de 
consommateurs à des courtiers, des agents et des agences d'assurance présélectionnés ayant un 
intérêt pour ces demandes; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur Internet; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour un système d'information géographique; 
services de cartographie; services de sécurité informatique; hébergement de calculateurs en ligne; 
offre en ligne de logiciels Web pour la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45
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(6) Services d'administration juridique pour les entreprises; services d'enregistrement officiel, 
nommément consultation juridique dans le domaine de la constitution en société; émission de 
permis et licences d'exploitation d'entreprise; services d'enregistrement ayant trait aux noms de 
domaine, aux dénominations sociales, aux numéros d'identification fiscale, aux numéros 
d'entreprises australiens (Australian Business Numbers) et à la taxe sur les produits et services 
(TPS); services de constitution en société; services d'administration juridique pour entreprises, 
services d'enregistrement officiel, nommément consultation juridique dans le domaine de la 
constitution en société, émission de permis et licences d'exploitation d'entreprise, services 
d'enregistrement ayant trait aux noms de domaine, aux dénominations sociales, aux numéros 
d'identification fiscale, aux numéros d'entreprises australiens (Australian Business Numbers) et à 
la taxe sur les produits et services (TPS), à la constitution en société, tous les services 
susmentionnés étant offerts par tous les moyens, nommément en ligne, en personne et par 
téléphone. .

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 04 mars 2015 sous le No. 1,678,512 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 1,784,840  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBAVERA
Produits

 Classe 16
(1) Serviettes en papier.

 Classe 20
(2) Embrasses, nommément embrasses.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, linges pour essuyer la vaisselle, débarbouillettes en matières textiles, essuie-
mains, torchons, serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, capes de bain, ensembles de 
serviettes en tissu, draps de bain en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de football en 
tissu, serviettes de golf, débarbouillettes, rideaux de douche, taies d'oreiller, draps, couvertures de 
lit, édredons, housses d'édredon, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, housses 
de couette, cache-sommiers, garnitures de fenêtre en tissu, à savoir rideaux, tentures, 
cantonnières; housses pour lits de repos, nappes autres qu'en papier; serviettes de table en tissu, 
nommément serviettes de table, rideaux, tentures; décorations murales de style tapisserie en 
tissu; courtepointes, à savoir décorations murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/047,856 
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=1784840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,357  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Villella trading as DAVINCI with design, 
4122 York Dr, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVINCI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

Produits

 Classe 18
Bâtons de marche octogonaux; cannes octogonales; bâtons d'exercice octogonaux; bâtons 
d'étirement octogonaux; poignées de canne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,685  Date de production 2016-06-06
 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

+1 VOTRE CONTRIBUTION UNIQUE
SERVICES
Traitement de chèques et de paiements de comptes fournisseurs pour des tiers, nommément 
traitement d'effets de commerce et de factures électroniques; services de communication avec la 
clientèle, nommément création de stratégies de communication et conception de relevés, d'effets 
de commerce, de factures, ainsi que de brochures, de dépliants et de feuillets de marketing direct, 
développement d'applications (programmes) et de sites Web, marketing direct, nommément 
impression de matériel de marketing direct pour des tiers et présentation de ce matériel à ces 
mêmes tiers, exploration de données dans les domaines de la facturation des clients et de la 
facturation en général et analyse de données ayant trait à la facturation à la clientèle ainsi qu'à 
leurs préférences et habitudes en matière de paiements pour repérer les opérations et les 
comportements frauduleux, impression de relevés, d'effets de commerce et de factures, 
conception et présentation électronique de relevés, d'effets de commerce et de factures, 
hébergement de sites Web et distribution de relevés, d'effets de commerce, de factures et de 
matériel de marketing aux clients par courrier et messagerie; traitement d'instruments de paiement 
pour des tiers, nommément traitement d'effets de commerce, de factures, de chèques et de 
factures de vente sur papier, retraçage de chèques, transfert électronique de fichiers, traitement 
d'effets nécessitant des mesures particulières à cause de renseignements manquants ou non 
valides ou d'un rejet des processus du client, imagerie, stockage et archivage d'effets de 
commerce, de factures, de chèques, de factures de vente, de relevés, d'instruments financiers, 
nommément de chèques, de factures, de documents de comptes fournisseurs, de contrats ainsi 
que de matériel de marketing à la clientèle, de correspondance et de documents auxiliaires ayant 
trait à tout ce qui précède, rapprochement de comptes, logistique du courrier et de la messagerie, 
ainsi que soutien de services de réception des clients par l'intermédiaire d'un centre d'appels ainsi 
qu'offre de services de centre d'appels en impartition.

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=1785685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,686  Date de production 2016-06-06
 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

+1 UNIQUE YOU
SERVICES
Traitement de chèques et de paiements de comptes fournisseurs pour des tiers, nommément 
traitement d'effets de commerce et de factures électroniques; services de communication avec la 
clientèle, nommément création de stratégies de communication et conception de relevés de 
patrimoine, d'énoncés de politique et d'états financiers, d'effets de commerce, de factures ainsi 
que de brochures et de feuillets de marketing direct, développement d'applications (programmes) 
et de sites Web, marketing direct, nommément impression de matériel de marketing direct pour 
des tiers et présentation à ces tiers des relevés de patrimoine, énoncés de politique, états 
financiers, effets de commerce, factures et matériel de marketing direct susmentionnés, 
exploration de données dans les domaines de la facturation des clients et de la facturation en 
général et analyse de données ayant trait à la facturation à la clientèle ainsi qu'à leurs préférences 
et habitudes en matière de paiements pour repérer les opérations et les comportements 
frauduleux, impression de relevés, d'effets de commerce et de factures, conception et présentation 
électronique de relevés, d'effets de commerce et de factures, hébergement de sites Web et 
distribution de relevés, d'effets de commerce, de factures et de matériel de marketing aux clients 
par courrier et messagerie; traitement d'instruments de paiement pour des tiers, nommément 
traitement d'effets de commerce, de factures, de chèques et de factures de vente sur papier, 
retraçage de chèques, transfert de fichiers de facturation, de politique et de comptabilité sur 
supports électroniques de tiers, traitement d'effets nécessitant des mesures particulières à cause 
de renseignements manquants ou non valides ou d'un rejet des processus du client, numérisation, 
stockage et archivage d'effets de commerce, de factures, de chèques, de factures de vente, de 
relevés, d'instruments financiers, nommément de chèques, de factures, de relevés, de contrats 
ainsi que de brochures, d'envois postaux et de feuillets de marketing d'aval, de documents de 
correspondance et de documents auxiliaires ayant trait aux effets de commerce, factures, 
chèques, factures de vente, relevés et contrats susmentionnés, rapprochement de comptes, 
logistique du courrier et de la messagerie, ainsi que soutien de services de réception des clients 
par l'intermédiaire d'un centre d'appels, ainsi qu'offre de services de centre d'appels en impartition.

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=1785686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,687  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vigilants Entertainment Co., Inc., c/o Loeb 
& Loeb LLP, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 
2200, Los Angeles, CA 90067, 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

VIGILANTS ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision ainsi que production d'émissions multimédias, nommément de webémissions 
multimédias, d'épisodes Web, de carnets Web et de vidéos en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables dans les domaines des nouvelles, du cinéma, des oeuvres dramatiques, de la 
culture, nommément du journalisme, des arts visuels, des lettres et sciences humaines, de 
l'anthropologie, des questions sociales, des questions de genre, des actualités, de la spiritualité et 
de la psychologie.

(2) Offre de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de vidéos et de 
blogues dans les domaines du cinéma, des oeuvres dramatiques, de la culture, nommément du 
journalisme, des arts visuels, des lettres et sciences humaines, de l'anthropologie, des questions 
sociales, des questions de genre, des actualités, de la spiritualité et de la psychologie, par un 
réseau en ligne; organisation, présentation et tenue de festivals de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86
/891215 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,575  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR BUSINESS FURTHER
SERVICES
(1) Services de consultation, nommément offre d'aide à la gestion des affaires à des fleuristes 
pour la mise sur pied et l'exploitation de leur entreprise; exploitation d'un centre d'échange 
d'information générale informatisé destiné aux fleuristes, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle 
internationale; diffusion de documents publicitaires et promotionnels pour les fleuristes; élaboration 
de campagnes publicitaires pour promouvoir la vente de cadeaux, de fleurs, de plantes et 
d'arrangements floraux pour des tiers; services de secrétariat téléphonique offerts aux commerces 
de détail pour faciliter la commande de fleurs et de cadeaux; services de concession dans le 
domaine des fleurs fraîchement coupées; services de recherche commerciale, nommément 
recherche commerciale permettant le triage, la présélection et la sélection de vendeurs et de 
fournisseurs tiers de différents produits et permettant à des entreprises tierces membres, à savoir 
des fleuristes, de vendre au détail ces produits à leurs clients, ainsi que consultation connexe pour 
les services susmentionnés; services de commande en ligne (informatisés), de vente par 
correspondance, de vente par catalogue et de commande par téléphone de produits utilisés et 
vendus par des fleuristes; offre d'information sur les cadeaux, nommément sur les vins et les 
autres boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées, les fromages, les noix, les gâteaux, les 
desserts, les bonbons, les fruits, les autres produits alimentaires, les vases, les ustensiles, les 
produits de beauté, les produits pour bébés, les cartes, les bougies, les diffuseurs, les jouets, les 
articles en cuir, les paniers-cadeaux, les ballons, les jouets, les fleurs, les plantes et les 
arrangements floraux de tiers par des réseaux électroniques à des fins de publicité et de vente; 
offre d'information en ligne de répertoires d'entreprises aux détaillants de produits floraux et de 
cadeaux; promotion des intérêts des fleuristes; promotion des services de tiers de vente au détail 
de fleurs et de cadeaux par le publipostage ainsi que par les médias électroniques et imprimés et 
l'offre de bons de réduction et de rabais; marketing coopératif et publicité pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services de tiers ayant trait aux fleurs, aux plantes et 
aux cadeaux par des supports imprimés, audio, vidéo, électroniques et numériques et en ligne; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la commande de plantes, de fleurs et 
de cadeaux; administration d'un programme de réduction permettant aux membres participants 
d'obtenir des réductions sur les produits et les services de tiers; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers ayant trait aux fleurs, aux plantes et aux cadeaux par des supports imprimés, audio, vidéo, 
électroniques et numériques et en ligne; services de consultation en marketing; services de 
consultation en marketing, nommément services de consultation en matière de stratégies relatives 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786575&extension=00
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aux médias sociaux et en matière de médias sociaux; services de consultation en marketing, 
nommément offre d'analyse et de conseils concernant le contenu de marketing sur les sites Web 
de tiers; gestion du service à la clientèle ayant trait au règlement des plaintes de la clientèle.

(2) Exploitation d'une chambre de compensation pour le traitement et l'échange de crédits et de 
fonds entre fleuristes, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale; traitement électronique 
de factures et de données de règlement de factures pour le compte d'entreprises membres, à 
savoir de fleuristes, et services de consultation pour les services susmentionnés; offre d'une base 
de données en ligne permettant aux commerces de détail d'obtenir de l'information sur la 
vérification, la confirmation et l'historique de cartes de crédit; services de traitement de cartes de 
crédit.

(3) Organisation de l'échange et de la livraison de produits entre fleuristes, tant à l'échelle 
nationale qu'à l'échelle internationale; services de consultation en matière de livraison, 
nommément offre de consultation aux commerces de détail en matière de livraison, au pays et à 
l'étranger, de fleurs, d'arrangements floraux, de plantes, de fruits et de cadeaux.

(4) Conception de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet pour des tiers; 
conception et maintenance des sites Web de fleuristes membres faisant la promotion et la vente 
de produits de vendeurs et de fournisseurs tiers; offre d'information sur les fleurs, les 
arrangements floraux, les plantes et les cadeaux, nommément les vins et les autres boissons 
alcoolisées, les boissons non alcoolisées, les fromages, les noix, les gâteaux, les desserts, les 
bonbons, les fruits, les autres produits alimentaires, les vases, les ustensiles, les produits de 
beauté, les produits pour bébés, les cartes, les bougies, les diffuseurs, les jouets, les articles en 
cuir, les paniers-cadeaux, les ballons et les jouets, par un site Web et des pages de réseaux 
sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86950930 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le 
No. 5,172,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,614  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, CA 
94014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786614&extension=00
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Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour la 
combinaison et l'intégration de communications vocales et de données ainsi que de technologies 
informatiques servant au contrôle des communications vocales et de données internes et externes 
du système informatique d'une organisation; logiciels infonuagiques téléchargeables de contrôle 
informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, pour 
la gestion et le contrôle de l'établissement des horaires de travail, la planification et la productivité, 
la reconnaissance et l'analyse de la parole; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne de contrôle 
informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, 
nommément offre d'utilisation de programmes informatiques et de télécommunication pour la 
combinaison et l'intégration de communications vocales et de données ainsi que de technologies 
informatiques servant au contrôle des communications vocales et de données internes et externes 
du système informatique d'une organisation; infonuagique, à savoir logiciels de contrôle 
informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, pour 
la gestion de communications vocales et de données sur un réseau informatique; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de contrôle informatisé des télécommunications et de la 
téléphonie pour la gestion de centres d'appels, pour la gestion de communications vocales et de 
données sur un réseau informatique; personnalisation et implémentation de logiciels pour la 
gestion de centres d'appels; services de consultation dans les domaines de la conception et de la 
personnalisation de logiciels pour la gestion de centres d'appels; conception et développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,766  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, 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

PFIZER ORIGINALS
SERVICES

Classe 44
Programme d'adhésion et de soutien des patients, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information et des ressources pour promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie et 
l'adhérence à des traitements médicamenteux; programme d'adhésion et de soutien des patients, 
nommément offre d'un site Web à partir duquel les patients peuvent commander des médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,810  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, 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

PFIZER ORIGINAUX
SERVICES

Classe 44
Programme d'adhésion et de soutien des patients, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information et des ressources pour promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie et 
l'adhérence à des traitements médicamenteux; programme d'adhésion et de soutien des patients, 
nommément offre d'un site Web à partir duquel les patients peuvent commander des médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,830  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Quanjude (Group) Co., Ltd., No.217, 
Xiheyan Street, Qianmen, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANJUDE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, WHOLE
/FULL, GATHER et VIRTUE/MORALS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « quanjude ».

Produits

 Classe 29
(1) Canard salé; viande; viande séchée tranchée; volaille non vivante; canard rôti; soupes; 
légumes en conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Crêpes; grignotines à base de céréales; pâtisseries; rouleaux de printemps; boules de riz 
gluant; feuilles pour rouleaux de printemps; sauce béchamel; condiments, nommément sauce chili, 
sauce barbecue, sauce ketchup, sauce soya, moutarde; gâteaux de lune.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion opérationnelle, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; publicité extérieure, nommément publicité par panneau d'affichage 
électronique et non électronique de produits et de services pour des tiers, publicité mobile de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787830&extension=00
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produits et de services pour des tiers sur des automobiles; agences d'importation-exportation; 
communication de services de publicité, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de communication électronique; consultation en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire; publicité (services de publicité), nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; renseignements commerciaux, nommément 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; organisation et tenue 
d'expositions ayant trait aux aliments à des fins commerciales.

Classe 43
(2) Pensions de famille; hôtels; restaurants; casse-croûte; petits hôtels. .

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 juin 1995 sous le No. 752403 en liaison avec les services (1); CHINE le 21 juin 
1995 sous le No. 752468 en liaison avec les services (2); CHINE le 14 décembre 2016 sous le No. 
17800260 en liaison avec les produits (1); CHINE le 14 décembre 2016 sous le No. 17800259 en 
liaison avec les produits (2)



  1,787,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 152

  N  de la demandeo 1,787,959  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUUM PHONE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation; logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciel permettant aux téléphones mobiles de passer automatiquement de l'interface 
utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant d'utiliser le téléphone mobile de 
façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
programmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciel-service (SaaS), nommément offre de programmes d'exploitation; logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, 
d'écrans d'affichage d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des 
téléphones mobiles au moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre 
l'utilisation des téléphones mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à 
l'utilisation de ces appareils connectés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa; logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787959&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,960  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS CONTINUUM
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation; logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciel permettant aux téléphones mobiles de passer automatiquement de l'interface 
utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant d'utiliser le téléphone mobile de 
façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
programmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciel-service (SaaS), nommément offre de programmes d'exploitation; logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la connexion de moniteurs d'ordinateur, 
d'écrans d'affichage d'ordinateur, de téléviseurs, de claviers et de souris d'ordinateur à des 
téléphones mobiles au moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre 
l'utilisation des téléphones mobiles de façon semblable à un ordinateur de bureau grâce à 
l'utilisation de ces appareils connectés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa; logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de façon semblable à un ordinateur de bureau, et vice versa.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787960&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,277  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

G4
Produits

 Classe 18
(1) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; sacs 
de plage; sacs banane; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à 
dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cuirs 
bruts; fourrure.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,719  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiniao Planet Culture Media (Beijing) Co., Ltd., 
Room 1764A, Bld 3, No. 3 Xijing Road, 
Badachu Hi-Tech industrial Park, Shijingshan 
District, Beijing, 100041, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PNSO

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de traitement d'images numériques; publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'éducation, nommément formation linguistique; didacticiels pour enfants; 
traducteurs électroniques de poche; fichiers de musique téléchargeables; jeux informatiques; 
ordinateurs tablettes; matériel informatique; horloges de pointage; téléphones mobiles; lecteurs de 
livres numériques; casques d'écoute; moniteurs vidéo; enceintes pour haut-parleurs; appareils 
photo [photographie]; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; lunettes; batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; carnets; livres; publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation, nommément de la musique, des langues, de la danse et des pièces de théâtre; 
images; oeuvres d'art lithographiques; reliures; pochettes de classement pour le bureau; timbres à 
cacheter; instruments d'écriture; stylos à dessin; planches à dessin; stylos; maquettes d'architecte; 
cahiers d'écriture pour l'école; étuis pour articles de papeterie; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; livres de bandes dessinées; périodiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; vêtements de dessous; manteaux; jupes; pantalons; sous-vêtements; 
layette [vêtements]; vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; châles; turbans; 
bretelles; bonnets de douche; robe de mariage; gaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788719&extension=00
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 Classe 28
(4) Consoles de jeu; appareils de jeu; cerfs-volants; jouets en peluche; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de société; vêtements de poupée; casse-tête; jouets éducatifs; cartes à jouer; balles 
et ballons; balles et ballons d'exercice; planches à roulettes; ceintures de natation; patins à roues 
alignées; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles 
de pêche; poupées; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction [jouets].

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; enseignement 
des langues; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; production d'émissions de radio et de télévision; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; parcs d'attractions; jardins 
d'enfants; arbitrage de compétitions sportives; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production de 
films, autres que les films publicitaires; services de rédaction de scénarios; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; location de jouets; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,720  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiniao Planet Culture Media (Beijing) Co., Ltd., 
Room 1764A, Bld 3, No. 3 Xijing Road, 
Badachu Hi-Tech industrial Park, Shijingshan 
District, Beijing, 100041, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de traitement d'images numériques; publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'éducation, nommément formation linguistique; didacticiels pour enfants; 
didacticiels, nommément logiciels sur les mathématiques, enregistrés; traducteurs électroniques 
de poche; fichiers de musique téléchargeables; jeux informatiques; ordinateurs tablettes; matériel 
informatique; horloges de pointage; téléphones mobiles; lecteurs de livres numériques; casques 
d'écoute; moniteurs vidéo; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo [photographie]; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; lunettes; batteries d'accumulateurs électriques; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; carnets; livres; publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation, nommément de la musique, des langues, de la danse et des pièces de théâtre; 
images; oeuvres d'art lithographiques; reliures; pochettes de classement pour le bureau; timbres à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788720&extension=00
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cacheter; instruments d'écriture; stylos à dessin; planches à dessin; stylos; maquettes d'architecte; 
cahiers d'écriture pour l'école; étuis pour articles de papeterie; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; livres de bandes dessinées; périodiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; vêtements de dessous; manteaux; jupes; pantalons; sous-vêtements; 
layette [vêtements]; vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; châles; turbans; 
bretelles; bonnets de douche; robe de mariage; gaines.

 Classe 28
(4) Consoles de jeu; appareils de jeu; cerfs-volants; jouets en peluche; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de société; vêtements de poupée; casse-tête; jouets éducatifs; cartes à jouer; balles 
et ballons; balles et ballons d'exercice; planches à roulettes; ceintures de natation; patins à roues 
alignées; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles 
de pêche; poupées; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction [jouets].

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; enseignement 
des langues; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; production d'émissions de radio et de télévision; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; parcs d'attractions; jardins 
d'enfants; arbitrage de compétitions sportives; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production de 
films, autres que les films publicitaires; services de rédaction de scénarios; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; location de jouets; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,981  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lornamead Group Limited, Centenary House, 
Salford, Manchester, M50 1RF, 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

LYPSYL YUMMY STICKS
Produits
Baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,047  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RapidSOS Inc. (a Delaware corporation), 6th 
Floor 526 7th Avenue, New York, NY 10018, 
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

HAVEN
SERVICES
Services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance de 
dispositifs d'alerte par un centre de surveillance à distance pour la répartition de services de santé 
publique d'urgence et de sécurité et l'envoi d'avis à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86
/860,122 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5,266,785 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=1789047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,261  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, 
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

PROMAG
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure du débit volumique pour la mesure du débit de liquides, de gaz ou de 
vapeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 avril 
1993 sous le No. P-400976 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,298  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS HUGO BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une image bidimensionnelle, à savoir de l'image d'une 
bouteille de parfum, des mots HUGO BOSS figurant horizontalement sur un rectangle relié par 
une colonne à la partie supérieure de la bouteille de parfum sur laquelle apparaissent des lignes 
verticales de chaque côté et du mot BOSS écrit à la verticale du bas vers le haut entre les lignes 
verticales.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789298&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin de bouteille est or et contient des lettres ombrées or, et la partie inférieure 
est rose clair et contient des lettres ombrées rose clair.

Produits

 Classe 03
Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément parfums, gel de bain, gel douche, déodorants à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gel 
douche et déodorants à usage personnel; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,754  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILMORIN, société de droit français (société 
anonyme), Route du Manoir, La Garenne, 
49250 La Menitre, 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

VILCRUST
Produits

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés nommément semences 
agricoles et horticoles, bulbes à usage horticole et agricole, plantes et fleurs naturelles, arbustes, 
arbres vivants; semences nommément graines nommément graines non-transformées; fruits et 
légumes frais; graines non transformées pour l'alimentation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2016, demande no: 015176531 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=1789754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,762  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concentrix Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 44201 Nobel Drive, 
Fremont, CA 94538, 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

DIFFERENT BY DESIGN
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion de centres d'appels pour des tiers; exploitation et gestion de services de 
courriel et de clavardage pour le service à la clientèle, pour des tiers; services d'aide à 
l'administration des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC).

(2) Fournisseur de services en impartition dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; exploitation et gestion de centres d'appels, de services par courriel et de services par 
clavardage pour des tiers; administration de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; gestion du service à la clientèle pour des tiers; suivi, renouvellement et gestion 
d'abonnements et de licences pour du matériel informatique et des logiciels.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; offre de bases de données en ligne contenant de l'information pour le 
dépannage de logiciels et pour le diagnostic d'ordinateurs et de réseaux de télécommunication; 
services de conception, de développement et de personnalisation de logiciels; consultation en 
conception de sites Web.

(4) Services de centre d'assistance informatique; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,139 
en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, 
demande no: 87/033,161 en liaison avec le même genre de services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,994  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, 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

HEARPHONES
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87075588 
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=1789994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,995  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, 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

HEARPHONES
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ou d'autres appareils 
mobiles, nommément logiciels pour la commande de prothèses auditives et de casques d'écoute 
servant à l'amélioration ou à l'amplification des sons ambiants; casques d'écoute; étuis de 
protection pour équipement audio, à savoir casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87075492 
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=1789995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,438  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD., Suite 2212, 8561 - 
8A Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion et en organisation des affaires, gestion des affaires pour pigistes, gestion informatisée de 
fichiers, aide à la gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, consultation en 
gestion des affaires et services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments 
et démolition de bâtiments.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

Classe 44
(4) Services d'aménagement de terrains, nommément architecture paysagère et aménagement 
paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1790438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,439  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD., Suite 2212, 8561 - 
8A Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

WEST GROVE ESTATES
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion et en organisation des affaires, gestion des affaires pour pigistes, gestion informatisée de 
fichiers; aide à la gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, consultation en 
gestion des affaires et services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments 
et démolition de bâtiments.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

Classe 44
(4) Services d'aménagement de terrains, nommément architecture paysagère et aménagement 
paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1790439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,724  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Race Data 2013 Inc, 602 - 25 Main St W, 
Hamilton, ONTARIO L3Y 4V9

MARQUE DE COMMERCE

Relationship Accelerator
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,764  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURE PRIVILEGE LLC, a legal entity, 533 
WEST 6TH STREET, HINSDALE, IL 60521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE PRIVILEGE
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de désigner des personnes pouvant accéder et contrôler 
l'accès à la correspondance électronique et aux fichiers électroniques, nommément aux courriels, 
aux fichiers texte, aux fichiers de données, aux fichiers vidéo et audio, aux fichiers de feuilles de 
calcul et aux graphiques vectorisés et à trames, de classifier la correspondance électronique et les 
fichiers électroniques, nommément les courriels, les fichiers texte, les fichiers de données, les 
fichiers vidéo et audio, les fichiers de feuilles de calcul et les graphiques vectorisés et à trames, de 
déterminer l'emplacement de la correspondance électronique et des fichiers électroniques, 
nommément des courriels, des fichiers texte, des fichiers de données, des fichiers vidéo et audio, 
des fichiers de feuilles de calcul et des graphiques vectorisés et à trames, ainsi que de récupérer 
de la correspondance électronique et des fichiers électroniques, nommément des courriels, des 
fichiers texte, des fichiers de données, des fichiers vidéo et audio, des fichiers de feuilles de calcul 
et des graphiques vectorisés et à trames.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874549 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=1790764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,833  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nita Labeling Equipment, 1051 Rue Du Viger, 
Terrebonne, QUEBEC J6W 6B6

MARQUE DE COMMERCE

Simply Easy
Produits

 Classe 09
Logiciels d'interface homme-machine pour la gestion du fonctionnement synchronisé de tous les 
composants d'étiqueteuses automatiques. Équipement et appareils de commande, nommément 
circuits, régulateurs électriques, capteurs mécaniques et modules de matériel informatique pour 
étiqueteuses industrielles.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément exploitation de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques, nommément technologie permettant aux utilisateurs de surveiller, de contrôler et 
d'enregistrer au moyen d'une interface utilisateur pour la saisie de données de mesure 
préprogrammées pour étiqueteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,865  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heirloom Vineyards Wine Company Pty Ltd., P.
O. Box 39, Maclaren Vale SA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SISTER'S RUN
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 novembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
octobre 2009 sous le No. 1324278 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,965  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stronghaven, Incorporated, 623 N. Main Street, 
Suite 200, Hattiesburg, MS 39403-1828, 
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

STRONGHAVEN
SERVICES
(1) Consultation, conception et fabrication relativement à des emballages, à des présentoirs et à 
des supports d'affichage pour des tiers; services d'exécution de commandes dans les domaines 
des emballages, des présentoirs et des supports d'affichage.

(2) Services d'exécution de commandes dans les domaines des emballages, des présentoirs et 
des supports d'affichage; fabrication d'emballages de produits, de présentoirs publicitaires et de 
supports d'affichage pour des tiers; consultation dans le domaine de la fabrication d'emballages, 
de présentoirs publicitaires et de supports d'affichage pour des tiers; conception d'emballages 
pour des tiers; conception de présentoirs et de supports d'affichage pour des tiers, à savoir 
conception graphique; consultation dans le domaine de la conception d'emballages pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la conception de présentoirs et de supports d'affichage pour des 
tiers, à savoir de la conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2010 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 
87002494 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
décembre 2017 sous le No. 5362358 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=1790965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,429  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNDBECK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de l'alcoolodépendance; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui 
trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791429&extension=00
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Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, 
des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de l'alcoolodépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de l'alcoolodépendance; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, 
des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, 
des troubles et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, 
du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
l'alcoolodépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 
juillet 1952 sous le No. 1952 00892 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,493  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenwood College School, 443 Mount 
Pleasant Rd, Toronto, ONTARIO M4S 2L8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères

Produits
Vêtements de sport; bouteilles, nommément bouteilles d'eau; sacs de sport; chapeaux, tuques; 
tentes portatives, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en papier, couvertures, 
foulards, grandes tasses; agendas; calendriers; uniformes; banderoles, nommément banderoles 
en papier, banderoles en tissu ainsi que banderoles en tissu et en plastique; bijoux; cordons de 
lunettes; cordons pour cartes; vêtements, nommément vêtements de sport, tuques, mitaines, 
boxeurs, bas de pyjama boxeurs; aimants pour réfrigérateurs; cartes, nommément faire-part, 
cartes de correspondance, fiches, cartes d'invitation, cartes de correspondance, marque-places; 
stylos, crayons; oursons en peluche; annuaires; parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,562  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG
Produits
Préparations vitaminiques; désinfectants; fongicides; herbicides; bière; bière de malt; eaux 
[boissons]; eau gazeuse; eau minérale [boisson]; boissons pour sportifs enrichies de protéines; jus 
de fruits; jus de légumes [boissons]; préparations pour faire de l'eau minérale; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; moût de malt; sorbets [boissons]; produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément acétates à usage pharmaceutique; préparations albumineuses à usage médical; 
aldéhydes à usage pharmaceutique, alcaloïdes à usage médical; anesthésiques; analgésiques; 
angusture; antiseptiques; poisons bactériens; bonbons à usage médical; remèdes à usage 
cardiaque, nommément médicaments pour le traitement des cardiopathies; céphalosporines; 
contraceptifs chimiques; préparations pour les engelures; chloroforme; dépuratif; détergents à 
usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, aliments pour diabétiques et aliments pour 
diètes; digestifs à usage pharmaceutique, nommément antiacides et antiflatulents; digitaline; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; médicaments pour les organes circulatoires; ergot de 
seigle à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; 
évacuants; bains oculaires, nommément solutions aqueuses et lotions pour le lavage des yeux; 
fébrifuges; ferments à usage pharmaceutique; additifs alimentaires, nommément bêta-carotène; 
acide gallique à usage pharmaceutique; germicides; préparations hémorroïdales; hémoglobine; 
herbicides; hormones à usage médical; hydrastinine; hydrate de chloral à usage pharmaceutique; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; immunomodulateurs; iodures à usage pharmaceutique; 
iodoforme; préparations médicales amincissantes; médicaments pour soulager la constipation; 
menthol; substances nervines, nommément médicaments pour apaiser et calmer les nerfs; 
parasiticides; pénicilline; pesticides; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
phosphates à usage pharmaceutique; sels de potassium à usage médical; cataplasmes, 
nommément pâtes médicales à étaler sur du tissu pour application sur des plaies ou d'autres 
lésions; préparations pour cellulose; préparations pour le traitement des brûlures; quinoléine à 
usage médical; somnifères; strychnine; sulfamides pour médicaments; teintures à usage médical; 
tranquillisants; produits pour éliminer les ravageurs; préparations vitaminiques; instruments et 
appareils médicaux et dentaires, nommément tables d'opération; masques d'anesthésie; appareils 
de respiration artificielle; appareils de mesure de la tension artérielle; bandages élastiques; 
glucomètres; condoms; contraceptifs non chimiques; lasers pour la dentisterie; équipement de 
diagnostic infrarouge à usage médical, nommément thermomètres infrarouges, équipement 
infrarouge pour l'examen des seins et équipement infrarouge pour l'imagerie des patients; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791562&extension=00
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endoscopes numériques; prothèses auditives numériques; électrocardiographes; 
électrogastrographes; endoscopes; gants à usage médical; casques de protection auditive; 
hématimètres; seringues hypodermiques; lasers à usage médical; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique; dispositifs médicaux pour la mesure non effractive du taux d'hémoglobine 
dans le sang; pessaires; caméras scintigraphiques pour le diagnostic du cancer du sein; 
sphygmomanomètres; spiromètres médicaux; endoprothèses; seringues d'injection; seringues à 
usage médical; fils chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,776  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Star Raw C.V., Keienbergweg 100, 1101 GH 
AMSTERDAM ZUIDOOST, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST THE PRODUCT
Produits
(1) Sacs à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bérets; ceintures 
(vêtements).

(2) Sacs et étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; cuir et similicuir; sacs de 
voyage, havresacs; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière et sacs banane, portefeuilles.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et 
articles chaussants habillés.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, verres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, supports de sons, d'images et de 
données, comme les CD et DVD, sacs et étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, 
bijoux, jewellery ainsi qu'horlogerie et instruments chronométriques, entre autres montres; services 
de magasin de détail dans les domaines suivants : cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs, ceintures, portefeuilles, sacs à main ainsi que sacs et étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; services de magasin de détail dans les domaines 
suivants : malles et bagages, havresacs, sacs, sacs à main, portefeuilles, parapluies, parasols et 
cannes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements) et accessoires de 
mode, nommément sacs et étuis pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de ce qui suit : savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, supports de sons, d'images et de données, 
comme les CD et DVD, bijoux, jewellery, horlogerie et instruments chronométriques, entre autres 
montres, malles et bagages, havresacs, sacs, sacs à main, portefeuilles, parapluies, parasols et 
cannes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements) et accessoires de 
mode, nommément sacs et étuis pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles; gestion des affaires; administration des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791776&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits 
(1); mai 2012 en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité 
de production: PAYS-BAS 29 janvier 2016, demande no: 1325800 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 services
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  N  de la demandeo 1,792,043  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photographing God, LLC, 1776 Park Avenue, 
Suite 4-217, Park City, UT 84060, 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

PHOTOGRAPHING GOD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables permettant la transmission de photos et d'information spirituelle et 
inspirante connexe vers des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et 
des appareils informatiques mobiles.

 Classe 16
(2) Imprimés, en l'occurrence photos, lithographies et images.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de partage de photos et de partage de vidéos poste à poste, nommément 
transmission électronique de fichiers de photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, 
nommément de nouvelles et de musique, entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, nommément de texte, de messages, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information dans les domaines de la spiritualité et des 
conseils philosophiques, par Internet et des sites Web; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets touchant la spiritualité et les conseils philosophiques; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée, de bavardoirs, et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la spiritualité et des 
conseils philosophiques; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo dans les 
domaines de la spiritualité et des conseils philosophiques par Internet, notamment de données 
téléchargées, publiées, affichées, modifiées, marquées et transmises par voie électronique, 
nommément de texte, de messages, d'illustrations, d'images, d'information et de contenu audio et 
vidéo de tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
articles dans le domaine de la spiritualité; offre d'un site Web contenant des photos non 
téléchargeables ayant trait à la spiritualité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792043&extension=00
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(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de colloques dans le 
domaine de la spiritualité.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes et d'organiser des évènements, de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social et 
communautaire.

Classe 45
(5) Offre de conseils spirituels et philosophiques dans le domaine de la spiritualité; services 
religieux non confessionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2015 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, 
demande no: 86881553 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86881541 en liaison avec le même genre de produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86881549 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86881547 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, 
demande no: 86881545 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86881542 en liaison avec le même genre de services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), 
(4), (5)
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  N  de la demandeo 1,792,359  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Sabots

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme du produit illustrée sur les dessins ci-joints. Sept 
perspectives du même produit sont illustrées sur les dessins, nommément (1) une vue de face 
prise à 45 degrés au dessus de la chaussure; (2) une vue du dessus prise directement au-dessus; 
(3) une vue du dessous prise directement au-dessous; (4) des vues latérales (des deux côtés du 
soulier) prises horizontalement, comme si le soulier était posé sur une surface; (5) une vue de face 
prise horizontalement, comme si le soulier était posé sur une surface; (6) une vue de l'arrière prise 
horizontalement, comme si le soulier était posé sur une surface.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,573  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions DocMatic inc., 1314, rue des 
Insignes, Québec, QUÉBEC G3J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCMATIC
SERVICES

Classe 42
"Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la modélisation des données, nommément, 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de base de données, pour la gestion de 
projets dans le domaine de la construction, la mise en service et l'entretien d'équipements, 
nommément, l'entretien de bâtiments, et d'immeubles, la surveillance de chantiers, logiciel de 
conception assisté par ordinateur CAO, l'estimation et l'approvisionnement, nommément, 
estimation et approvisionnement de matériaux dans les domaines de la construction, l'architecture, 
l'ingénierie et la conception d'infrastructures, nommément pour la gestion sur mesure de projets 
dans le domaine de la constructions, la planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1792573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,009  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A., Via 
Scarsellini 147, 16149, Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIR I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Flammes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SmiR 
sont bleues, la flamme au-dessus de la lettre « i » est rouge et l'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 09
Capteurs thermiques; produits pour la détection et la prévention des incendies, nommément 
avertisseurs d'incendie, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs d'incendie; détecteurs d'incendie; 
alarmes pour la détection d'anomalies thermiques; détecteurs et avertisseurs d'incendie; caméras 
de télévision infrarouges, thermomètres infrarouges pour la détection d'incendie; capteurs et 
détecteurs infrarouges pour la détection de la chaleur et d'incendie; alarmes de sécurité pour 
véhicules ferroviaires; logiciels pour le contrôle et l'utilisation d'alarmes de sécurité et 
d'avertisseurs d'incendie; extincteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793009&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme de sécurité et d'alarme-incendie ainsi 
que de systèmes de prévention d'incendie; installation, entretien et réparation de systèmes de 
détection d'incendie et d'avertisseurs d'incendie avec caméras de télévision infrarouges; 
installation, entretien et réparation de détecteurs thermiques pour la prévention d'incendie à l'aide 
de caméras de télévision infrarouges; offre d'information sur l'entretien de systèmes d'alarme de 
sécurité et d'alarme-incendie par Internet et par téléphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 février 2016, demande no: 15127525 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 juillet 2016 sous le No. 015127525 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 1,793,126  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEUD!
Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films 
téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio 
et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et 
pour télécharger des jeux vidéo, des photos et des images, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; 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, nommément émissions de télévision et films transmis par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil; publication ou exploitation d'un blogue dans le 
domaine des émissions de télévision et des films; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, 
humoristiques et dramatiques devant public; services de pari en ligne; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86
/888349 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, 
demande no: 86/888354 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=1793126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,574  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A., 
(Société anonyme organisée selon les lois 
polonaises), Pienkow 149, 05-152 Czosnow, 
POLOGNE

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

ARONOX
Produits

 Classe 05
substances diététiques à usage médical nommément suppléments de vitamines, suppléments 
minéraux, préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour remplacer le repas; 
compléments alimentaires à usage médical nommément suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
extraits végétaux pour compléments nutritionnels à usage médical pour la prévention et le 
traitement des maladies cardiovasculaires; compléments diététiques contenant de l'extrait d'aronia

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 02 
janvier 2006 sous le No. 172105 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=1793574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,656  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stronghaven, Incorporated, 623 N. Main Street, 
Suite 200, Hattiesburg, MS 39403-1828, 
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
STRONGHAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec lignes

SERVICES
(1) Services d'exécution de commandes dans les domaines des emballages, des présentoirs et 
des supports d'affichage; fabrication d'emballages de produits, de présentoirs publicitaires et de 
supports d'affichage pour des tiers; consultation dans le domaine de la fabrication d'emballages, 
de présentoirs publicitaires et de supports d'affichage pour des tiers; conception d'emballages 
pour des tiers; conception de présentoirs et de supports d'affichage pour des tiers, à savoir 
conception graphique; consultation dans le domaine de la conception d'emballages pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la conception de présentoirs et de supports d'affichage pour des 
tiers, à savoir de la conception graphique.

(2) Consultation, conception et fabrication relativement à des emballages, à des présentoirs et à 
des supports d'affichage pour des tiers; services d'exécution de commandes dans les domaines 
des emballages, des présentoirs et des supports d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002968 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793656&extension=00
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en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 
sous le No. 5362360 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,794,057  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 South Main Street, Middlebury, 
IN 46540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATELLITE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques entièrement équipées à usage 
récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/122,
807 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=1794057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,258  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 6080 Center Drive, 
Suite 900, Los Angeles, CA 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 1989 LA BREA BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre minuscule « b » avec une miche de pain, des nombres 19 et 89 ainsi que du terme LA BREA 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794258&extension=00
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BAKERY, tous ces éléments étant beiges (Pantone* 9123C) et se trouvant dans un hexagone 
rouge (Pantone* 2350C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gressins, pains mollets, baguettes, 
pains plats, pains éclair et pains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 
87091685 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,794,462  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY LEAF WHOLE LEAF TEA
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement offerts au moyen d'un site Web interactif contenant 
de l'information sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, nommément 
théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes tasses de voyage, 
couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à thé et services 
connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de thé. Offre d'un 
site Web de médias sociaux et de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif, en 
l'occurrence d'un blogue, sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, 
nommément théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes 
tasses de voyage, couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à 
thé et services connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/903,
812 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 
sous le No. 5,365,530 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=1794462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,648  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Dominic Weare Brown, 241a Portobello 
Road, London, 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
JOHN BROWN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; services de marketing et de promotion, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, 
services de recherche en marketing, promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'achat 
d'espace dans les médias et de plans média, nommément recherche de plateformes dans les 
médias, à savoir d'émissions de télévision, de publireportages, de messages publicitaires télévisés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794648&extension=00
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et de publicités sur des sites Web, pour présenter les marques des clients afin de réaliser au 
maximum les objectifs de campagnes de marketing; négociation et achat d'espace dans les 
médias et de temps d'antenne, nommément de publicités sur des sites Web et de messages 
publicitaires télévisés pour des tiers; services d'achat d'espace et de temps publicitaires pour des 
tiers pour le placement de publicités dans tous les médias; services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, nommément achat stratégique de publicités sur des sites Web, de 
messages publicitaires télévisés et de publicités dans les journaux et les magazines pour des 
tiers; services de publicité en ligne, nommément publicité des produits et des services de tiers en 
ligne; services de publicité par les médias sociaux, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par les médias sociaux, y compris services d'écoute et de veille des médias 
sociaux, accroissement de la notoriété de contenu sur des chaînes de médias sociaux, examen de 
contenu sur des chaînes de médias numériques et des chaînes de médias sociaux ainsi que 
services de gestion de médias sociaux; services de publicité numérique, nommément publicité 
numérique des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de la publicité par paiement au clic; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers au moyen de tracts, de prospectus et d'échantillons; location de matériel 
publicitaire, nommément de panneaux d'affichage imprimés et électroniques ainsi que de supports 
d'affichage publicitaires imprimés pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de publicités, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publicité extérieure, nommément location d'espaces publicitaires extérieurs; services de publicité 
participative, évènementielle et devant public pour des tiers, nommément publicité des produits et 
des services de tiers par des démonstrations de produits devant public et des interactions avec les 
consommateurs; rédaction publicitaire; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; production 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que production de messages publicitaires en ligne pour 
des tiers; élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises; 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux, offre d'information d'études de marché, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation en 
organisation des affaires; réalisation d'enquêtes de marché, analyse, recherche et consultation 
dans le domaine du ciblage de marchés grand public; services de préparation de listes d'adresses; 
compilation et systématisation de données dans des bases de données, nommément services de 
gestion de bases de données, gestion informatisée de bases de données, services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, 
gestion et compilation de bases de données informatiques, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; marketing direct des produits et des services de tiers; 
négociation de transactions d'affaires, nommément négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers, négociation de contrats commerciaux pour des tiers; aide pour les 
affaires économiques de sociétés, nommément prévisions et analyses économiques; recherche 
sur l'efficacité économétrique de la publicité; recherche à des fins commerciales, nommément 
analyse de données et de statistiques d'études de marché, collecte d'information d'études de 
marché, services d'étude de marché informatisés, services de recherche en matière de politiques 
publiques; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en publicité et en 
gestion des affaires, consultation en administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en 
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organisation d'entreprise; gestion de fichiers informatiques; organisation de salons commerciaux 
pour des tiers à des fins commerciales et promotionnelles dans les domaines des automobiles, 
des produits pharmaceutiques, des vêtements, des communications par téléphone mobile, des 
communications par ordinateur, nommément du courriel et de la messagerie instantanée, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile et des appareils électroménagers, ainsi que 
des aliments et des boissons; prévisions économiques; publicité radio, publicité télévisée; 
production d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de 
vidéos, d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation 
de statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de 
méthodes de recherche quantitative et qualitative; services de lancement de produits, nommément 
consultation en affaires et gestion des affaires concernant le lancement de nouveaux produits.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la publicité, du marketing et de 
la promotion des produits et des services de tiers; services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, édition de magazines, édition de journaux, édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques, édition de publications électroniques; organisation et tenue d'évènements 
de divertissement devant public, d'évènements sportifs devant public et d'évènements participatifs 
devant public, à savoir de concerts, de festivals de musique, de spectacles d'humour, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, de réceptions, de colloques, d'expositions et de 
présentations dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion des produits et 
des services de tiers; organisation de concours et de compétitions, nommément de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de hockey, de compétitions de soccer et de compétitions 
d'athlétisme, de jeux-questionnaires, nommément de jeux-questionnaires généraux, et de 
concours artistiques, nommément de concours de photographie, de concours de dessin et de 
concours de peinture; production de films, de vidéos, d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio; révision et modification de textes et de contenu audiovisuel, nommément de films, de 
vidéos, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; offre de publications en ligne, 
nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques, édition de publications 
électroniques, offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables, offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; location 
de films, de vidéos et d'émissions, nommément services de location de films et de vidéos.

Classe 42
(3) Conception et développement de systèmes informatiques, services d'automatisation technique 
concernant des applications, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes 
informatiques en réseau étendu ou en réseau local; services de soutien technique ayant trait aux 
programmes informatiques, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
de gestion de projets informatiques; aide à l'utilisation de réseaux informatiques, nommément 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; consultation 
technique dans le domaine de l'informatique; développement de systèmes informatiques ayant 
trait aux sondages d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement 
de données pour ordinateurs; conception, développement et recherche dans les domaines des 
bases de données, des guides d'utilisation et de la systématisation d'information dans des fichiers 
informatiques; services de conception graphique; conception de sites Web; création, modification 
et mise à jour du contenu de sites Web, nommément de pages Web; recherche et conception de 
nouveaux produits et emballages, nommément conception de nouveaux produits et emballages 
pour des tiers, services de consultation en conception de produits, services de développement de 
produits, services de conception d'emballages de produits, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,808  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorant Group LLC, 155 N. Wacker Drive, 
Suite 4250, Chicago, IL 60606, 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

FIDUCIARY FAMILY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement de modèles et de stratégies dans les domaines des services de 
planification et de placement financiers, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs 
financiers pour utilisation par les consommateurs et les planificateurs financiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services technologiques de conseils en planification et en placement financiers, nommément 
offre de traitement et de rédaction électroniques de documents financiers et de plans financiers 
stratégiques personnalisables; services financiers, nommément offre de traitement et de rédaction 
électroniques de plans de gestion de patrimoine personnalisables; services technologiques de 
gestion d'actifs financiers, nommément offre de traitement et de rédaction électroniques de plans 
de gestion d'actifs personnalisables.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900795 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=1794808&extension=00


  1,794,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 203

  N  de la demandeo 1,794,809  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorant Group LLC, 155 N. Wacker Drive, 
Suite 4250, Chicago, IL 60606, 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

MYMONEYROADMAP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement de modèles et de stratégies dans les domaines des services de 
planification et de placement financiers, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs 
financiers pour utilisation par les consommateurs et les planificateurs financiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services technologiques de conseils en planification et en placement financiers, nommément 
offre de traitement et de rédaction électroniques de documents financiers et de plans financiers 
stratégiques personnalisables; services financiers, nommément offre de traitement et de rédaction 
électroniques de plans de gestion de patrimoine personnalisables; services technologiques de 
gestion d'actifs financiers, nommément offre de traitement et de rédaction électroniques de plans 
de gestion d'actifs personnalisables.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900790 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=1794809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,810  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorant Group LLC, 155 N. Wacker Drive, 
Suite 4250, Chicago, IL 60606, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Routes, carrefours, bifurcations
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement de modèles et de stratégies dans les domaines des services de 
planification et de placement financiers, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs 
financiers pour utilisation par les consommateurs et les planificateurs financiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794810&extension=00
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Classe 36
(1) Services technologiques de conseils en planification et en placement financiers, nommément 
offre de traitement et de rédaction électroniques de documents financiers et de plans financiers 
stratégiques personnalisables; services financiers, nommément offre de traitement et de rédaction 
électroniques de plans de gestion de patrimoine personnalisables; services technologiques de 
gestion d'actifs financiers, nommément offre de traitement et de rédaction électroniques de plans 
de gestion d'actifs personnalisables.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,201  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraser Foods Ltd., 139 - 7536 130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRASERVIEW MEATS ESTD. SINCE 1993

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

Produits

 Classe 29
Viande; volaille; produits de la mer; salades préparées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795201&extension=00
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Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de boucherie.

(2) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
(3) Services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,795,490  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de huit lignes parallèles diagonales de différentes longueurs formant un 
carré.

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795490&extension=00
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(1) Sacs de transport tout usage, nommément sacs à provisions; sacs de voyage; bagages; 
malles; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacoches de messager; fourre-tout; sacs de plage; portefeuilles; sacs à 
dos; sacs messagers; mallettes; parapluies; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, 
pantalons, jeans, pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, articles pour le cou, 
nommément cravates, châles, foulards, chaussettes, leggings, bas, ceintures, bretelles, chapeaux, 
casquettes, gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 
15 août 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le 
No. 5,150,712 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,608  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARPE DIEM ¿ CENTRE DE RESSOURCES 
ALZHEIMER, 1765, boul. Saint-Louis, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 2N7

MARQUE DE COMMERCE

MAISON CARPE DIEM
Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot «MAISON», en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES
(1) Services de soutien à domicile et d'hébergement pour les personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, nommément pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer

(2) Centre d'hébergement de personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,609  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARPE DIEM - CENTRE DE RESSOURCES 
ALZHEIMER, 1765, boul. Saint-Louis, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8Z 2N7

MARQUE DE COMMERCE

APPROCHE CARPE DIEM
Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot «APPROCHE», en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES
(1) Services de soutien à domicile et d'hébergement pour les personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, nommément pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer

(2) Centre d'hébergement de personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,720  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOPULSE
Produits

 Classe 09
Tableaux de commande pour la surveillance d'avertisseurs d'incendie et tableaux de commande 
pour systèmes d'alarme-incendie ainsi que pour le contrôle de pièces et de composants de 
systèmes d'alarme-incendie, nommément de systèmes réseau, de systèmes multiplex, de 
systèmes autonomes, de systèmes de communication vocale, de centres de commande 
graphique, de stations manuelles, d'interrupteurs de débit d'eau, d'interrupteurs de surveillance 
pour gicleurs, d'arrêts de portes, de ferme-portes, de modems, de circuits de commande de ligne 
à fibres optiques, d'émetteurs et de récepteurs d'alarme, de récepteurs de station distante, 
d'annonciateurs, d'interphones, de moniteurs et d'imprimantes cathodiques, de batteries et de 
chargeurs ainsi que de suppresseurs de transitoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,750  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiology Consultants Associated, #132, 6707 
Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYFAIR TELERADIOLOGY
SERVICES
Offre de services de radiologie à distance.

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=1795750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,942  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Tellyes Scientific Inc., 3/F, West 6 
Section, #18 Haitai West Road, Huayuan 
Industry Park, Tianjin 300384, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELLYES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; programmes d'exploitation 
enregistrés; programmes d'exploitation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; appareils d'enseignement, nommément coeurs artificiels et pièces 
connexes, incubateurs de laboratoire, mannequins de réanimation; programmes informatiques 
pour l'enseignement et la formation de fournisseurs de soins de santé par la simulation, 
nommément pour utilisation comme matériel d'enseignement et de formation pour les interventions 
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chirurgicales, les soins dentaires et les actes médicaux, nommément pour l'analyse de la 
constitution corporelle d'humains et d'animaux à des fins médicales et vétérinaires ainsi que pour 
l'offre de conseils médicaux, de services de soins médicaux et d'information médicale; clés USB à 
mémoire flash vierges; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'application pour utilisation avec 
des appareils mobiles, en l'occurrence des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones cellulaires, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour l'enseignement et la formation de fournisseurs de soins de 
santé par la simulation, pour utilisation comme matériel d'enseignement et de formation pour les 
interventions chirurgicales, les soins dentaires et les actes médicaux, nommément pour l'analyse 
de la constitution corporelle d'humains et d'animaux à des fins médicales et vétérinaires ainsi que 
pour l'offre de conseils médicaux, de services de soins médicaux et d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,243  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL ONTARIO DAIRY DISTRIBUTING 
INC., 5820 Kennedy Rd, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC DAIRYCENTRAL DISTRIBUTING

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
dessins sont tous bleu foncé.

SERVICES

Classe 39
Transport par camion; entreposage de produits laitiers et livraison à des tiers de produits laitiers, 
nommément de lait, de crème, de beurre, de yogourt, d'oeufs et de fromage; transport par camion, 
entreposage et livraison à des tiers de marchandises sèches, nommément d'huile, de chocolat, de 
sucre, de boissons gazeuses et de produits d'épicerie généraux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,773  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, Minami-
Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONDA O N

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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres de poche, 
chronomètres, dispositifs de chronométrage électroniques pour les courses, nommément capteurs 
de minutage pour la course automobile; bracelets de montre en cuir.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, sacs, étuis, 
portefeuilles, porte-clés, breloques porte-clés, cuir; parapluies.

(3) Grandes tasses à café, verres, chopes à bière; vaisselle en porcelaine et vaisselle en terre 
cuite, nommément plats de service, plats pour cuisiner.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés; tee-shirts. .

(5) Vêtements, nommément ceintures pour vêtements, ceintures, chemises, polos, chemises de 
golf, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, vestes, vestons sport, pantalons, pantalons 
de cuir, gilets, gilets matelassés, shorts, shorts d'entraînement, shorts molletonnés, bermudas, 
tours de cou, fichus, mouchoirs de cou, cravates, bandeaux absorbants, serre-poignets, serre-
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poignets en cuir, vêtements à capuchon, nommément chandails molletonnés à 
capuchon, uniformes de sport, bavoirs en tissu, gants, mitaines, chaussettes, socquettes, 
chaussettes isothermes, pyjamas, vêtements de nuit, tenues de loisir, nommément costumes 
d'halloween, ponchos, pulls; jeans, ensembles de jogging, survêtements, tenues d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, maillots de bain, vêtements pour nourrissons, sous-
vêtements isothermes, pantalons de neige, habits de neige, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
uniformes pour le personnel de vente de concessionnaires automobiles et de concessionnaires de 
motos et uniformes pour le personnel de réparation et d'entretien de concessionnaires 
automobiles et de concessionnaires de motos, anoraks, parkas de type anorak, manteaux, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, vêtements imperméables, imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de cuir, bandanas, bandeaux, visières, visières de protection pour le sport, 
visières pour le sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes en cuir, 
pantoufles, articles chaussants de sport, chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
de course, sandales, espadrilles; manteaux de cuir; vestes de cuir; chapeaux de cuir; bottes en 
cuir; pantalons de cuir; serre-poignets en cuir.

(6) Jeux d'action avec cible, véhicules automobiles jouets, disques aérodynamiques pour jeux de 
réception, balles de golf, protège-bras pour le sport. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,796,936  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schleich GmbH, Am Limes, 73527 Schwabisch 
Gmund, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IN YOUR HANDS
Produits
(1) Jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, cartes à 
collectionner (sports), cartes à collectionner, costumes d'Halloween et de mascarade; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de hockey, casques d'équitation, 
casques de ski.

(2) Figurines jouets; dioramas jouets; décorations et accessoires pour figurines jouets et dioramas 
jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de 
cartes, cartes à jouer, personnages jouets, poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques 
volants jouets, pistolets à eau; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes de 
gymnastique rythmique et tabourets de gymnastique, planches pour le bodysurf, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, 
balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, 
balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis et ballons de volleyball; 
décorations pour arbres de noël (sauf les appareils d'éclairage et les confiseries); cartes à jouer; 
gilets de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2016, demande no: 015432867 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,982  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRETT-YOUNG SEEDS LTD., P.O. Box 99, 
St. Norbert Postal Station, Winnipeg, 
MANITOBA R3V 1L5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFENDR R

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

Produits

 Classe 31
Semences agricoles, nommément graines de canola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,983  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRETT-YOUNG SEEDS LTD., P.O. Box 99, 
St. Norbert Postal Station, Winnipeg, 
MANITOBA R3V 1L5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE LAYERED DEFENDR R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 31
Semences agricoles, nommément graines de canola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,984  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRETT-YOUNG SEEDS LTD., P.O. Box 99, 
St. Norbert Postal Station, Winnipeg, 
MANITOBA R3V 1L5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE LAYERED DEFENDR R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 31
Semences agricoles, nommément graines de canola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,058  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homelink Real Estate Agency Co., Ltd., Suite 
1706, Kuntai International Mansion, No. 12B, 
Chaowai ST., Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers au moyen d'un site Web; 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; consultation en gestion des affaires; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et de services de tiers; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires pour 
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pigistes; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites; location 
de présentoirs.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; agents immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location 
de bureaux (immobilier); vente de bâtiments commerciaux; courtage d'assurance; placement de 
capitaux; offre d'information financière sur l'achat de produits et de services de tiers au moyen 
d'un site Web; planification financière, gestion financière; courtage en douane, courtage de fret; 
garanties d'achat; administration fiduciaire; collecte de fonds à des fins caritatives; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
décembre 2016 sous le No. 18151299 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,144  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dc-square GmbH, Ergoldinger Str.2A, 84030 
Landshut, GERMANY

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

HIVEMQ
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de traitement de données, nommément matériel informatique; ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels sur serveur pour l'échange de messages entre des appareils de 
l'Internet des objets (IdO); programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables), 
nommément programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des 
réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément transfert de messages par télécommunication entre des 
appareils de l'Internet des objets (IdO); transmission de messages par des réseaux à fibres 
optiques entre des appareils de l'Internet des objets (IdO); services de radio, nommément 
transmission et réception de messages par radio entre des appareils de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, analyse de systèmes informatiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, nommément conception et développement 
de logiciels, conception et développement de matériel informatique; location de logiciels; 
conception de programmes informatiques pour le traitement de données; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
communication entre des appareils de l'Internet des objets (IdO).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2013 sous le No. 302013027289 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 1,797,552  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baskits Inc., 1410 Warden Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1R 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF GIFTING
Produits
Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : produits 
alimentaires, nommément craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes 
alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et vinaigre balsamique, bonbons, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, bonbons mous (confiseries), bonbons durs (confiseries), 
biscuits (confiseries), truffes, nougatine dure, nougatine dure (caramel), menthes, caramels, 
chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel anglais, réglisse et fudge, boissons, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau de coco, eau potable et eau 
pétillante, boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin 
mousseux, fruits frais, grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de grignotines à base de craquelins, houmos, trempettes pour grignotines et grignotines 
sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et bonbons, gelées alimentaires, confitures et 
conserves, nommément conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de miel, livres, 
articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et 
agendas, trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, biscuits, chocolats, 
croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, croustilles (pommes de terre), 
croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre, maïs éclaté, noix, nommément noix fraîches 
et noix grillées, viandes séchées, fromage, miel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, sauce à 
salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en 
conserve, fromage et légumes marinés, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits frais, fruits séchés, 
carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à 
mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage, pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, nommément savons de bain liquides, solides et en 
gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, 
perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, robes de chambre, pantoufles 
de bain et sorties de bain, sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de 
bain à usage cosmétique, savons liquides pour le visage, éponges de bain, éponges pour le bain, 
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louffas pour le bain, pierres ponces, trousses de soins des ongles, bain moussant, masques pour 
les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques de 
sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds, crème à cuticules; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un 
ou plusieurs des produits suivants : produits alimentaires, nommément craquelins, pâtes 
alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et 
vinaigre balsamique, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons mous 
(confiseries), bonbons durs (confiseries), biscuits (confiseries), truffes, nougatine dure, nougatine 
dure (caramel), menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel 
anglais, réglisse et fudge, boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau 
de coco, eau potable et eau pétillante, boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, 
champagne, liqueurs et vin mousseux, fruits frais, grignotines, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de craquelins, houmos, trempettes 
pour grignotines et grignotines sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et bonbons, gelées 
alimentaires, confitures et conserves, nommément conserves de fruits, conserves de légumes et 
conserves de miel, livres, articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas 
de bureau, calendriers et agendas, trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et 
marqueurs, biscuits, chocolats, croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, 
croustilles (pommes de terre), croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre, maïs éclaté, 
noix, nommément noix fraîches et noix grillées, viandes séchées, fromage, miel, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, nommément 
salades antipasti, olives transformées en conserve, fromage et légumes marinés, chocolat chaud, 
cartes à jouer, fruits frais, fruits séchés, carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, 
lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en 
lotion et lotions pour bébés, crèmes, nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes 
cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes 
capillaires, savons liquides, nommément savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, 
gels, nommément gels de bain, gels pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire 
et gels avant-rasage, pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses exfoliantes et blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, nommément savons 
de bain liquides, solides et en gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de 
bain, produits pour le bain, perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, 
robes de chambre, pantoufles de bain et sorties de bain, sels de bain, nommément sels de bain 
non médicamenteux et sels de bain à usage cosmétique, savons liquides pour le visage, éponges 
de bain, éponges pour le bain, louffas pour le bain, pierres ponces, trousses de soins des ongles, 
bain moussant, masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel 
pour les yeux et masques de sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre 
dans le bain et produits pour bains de pieds, crème à cuticules; produits alimentaires, nommément 
craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, 
sel de table et vinaigre balsamique; bonbons; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
bonbons mous (confiseries), bonbons durs (confiseries), biscuits (confiseries), truffes, nougatine 
dure, nougatine dure (caramel), menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, 
caramel anglais, réglisse et fudge; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, 
colas, eau de coco, eau potable et eau pétillante, ainsi que boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin mousseux; fruits frais; grignotines 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 
craquelins, houmos, trempettes pour grignotines, grignotines sans gluten, nommément maïs 
éclaté, biscuits et bonbons; cosmétiques; gelées alimentaires; confitures et conserves, 
nommément conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de miel; livres; articles de 
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papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, 
trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs; biscuits; chocolats; croustilles, 
nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, croustilles (pommes de terre), croustilles de 
yucca et croustilles de pomme de terre; maïs éclaté; noix, nommément noix fraîches et noix 
grillées; viandes séchées; fromage; miel; huiles alimentaires, huiles de cuisson; sauce à salade; 
sirop d'érable; thé; café; antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en 
conserve, fromage et légumes marinés; chocolat chaud; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants et détachants pour la lessive; cartes à jouer; fruits frais; fruits 
séchés; carnets; bretzels; lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, 
lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés; crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires; savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides; gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage; pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux; bougies; savons, nommément savons de bain liquides, solides et en gel; boules de 
bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, perles de bain, 
gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, robes de chambre, pantoufles de bain et 
sorties de bain; sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de bain à 
usage cosmétique; savons liquides pour le visage; éponges de bain; éponges pour le bain; louffas 
pour le bain; pierres ponces; trousses de soins des ongles; bain moussant; masques pour les 
yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques de 
sommeil; produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds; crème à cuticules.

SERVICES
Vente et livraison de ce qui suit : produits alimentaires, bonbons, confiseries, boissons, fruits frais, 
grignotines, cosmétiques, gelées, confitures et conserves, livres, articles de papeterie, 
nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, trombones, 
pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, biscuits, chocolats, croustilles, maïs éclaté, 
noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, sauce à salade, sirop 
d'érable, thé, café, antipasto, chocolat chaud, produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, assouplissants et détachants pour la lessive, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, carnets, 
bretzels, lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, 
lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, nommément 
crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le 
visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage, pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux, bougies, cosmétiques, carnets, savons, nommément savons de bain liquides, solides 
et en gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, 
perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, robes de chambre, pantoufles 
de bain et sorties de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, éponges, éponges pour le 
bain, louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, masques pour les yeux, 
nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques de sommeil, 
produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour bains de 
pieds, crème à cuticules; préparation, vente et livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; 



  1,797,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 230

préparation, vente et livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; conception 
de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; services de cadeaux, nommément service informatisé 
de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau 
ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services d'emballage de cadeaux et sélection 
de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation, vente et livraison de paniers-cadeaux et de 
boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : produits alimentaires, bonbons, 
confiseries, boissons, fruits frais, grignotines, gelées, confitures et conserves, livres, articles de 
papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, 
trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, biscuits, chocolats, croustilles, 
maïs éclaté, noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, sauce à 
salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, 
carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à 
mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage, pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, boules de bain et accessoires de bain, nommément 
huiles de bain, produits pour le bain, perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes 
de bain, robes de chambre, pantoufles de bain et sorties de bain, sels de bain, savon liquide pour 
le visage, éponges, éponges pour le bain, louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain 
moussant, masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour 
les yeux et masques de sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le 
bain et produits pour bains de pieds, crème à cuticules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,130  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOR MOR RITA LLC, 515 Hurley Avenue, 
Hurley, NY 12443, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

RYAN ROCHE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ryan Roche a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, produits de nettoyage à sec, cire à planchers, cires pour mobilier, abrasifs à 
usage général; savons, nommément savon de bain, savons cosmétiques, savon de soins du 
corps; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, déodorants, nommément déodorants à usage personnel, savon déodorant, lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

 Classe 14
(3) Bracelets; chaînes porte-clés (bijoux); colliers.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin; miroirs; cadres pour photos.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément tissus de coton et tissus d'ameublement; tissus, nommément tissus pour 
la décoration intérieure résidentielle et commerciale; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; couvre-lits; dessus de table.

 Classe 25
(7) Petits bonnets; capes; manteaux; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chasubles; chemises en 
tricot; maillots; lingerie; pantalons; ponchos; foulards; châles; chemises; chemises et chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798130&extension=00
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manches courtes; chaussettes et bas; chandails; gilets; ceintures; vêtements de ville, nommément 
costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de 
plage; chandails ras du cou; manteaux de soirée; chapeaux de mode; vestes; pardessus; 
vareuses; tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails à encolure en V; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

 Classe 27
(8) Revêtements de sol, nommément carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis, paillassons et 
nattes, nommément napperons en tissu, paillassons, tapis de baignoire, paillassons; linoléum 
(revêtements de sol); décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,320  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite Insurance Corporation, 630 Weber Street 
N., Waterloo, ONTARIO N2V 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHA INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES
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=1798320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,807  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Needle Calm Pty Limited, P.O. Box 635, P.O. 
Box 635, Avalon, NSW, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEEDLE CALM.

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

Produits

 Classe 10
Tampons à usage médical pour l'application de liquide sur la peau; seringues hypodermiques; 
seringues d'administration jetables à usage médical; seringues à injection; seringues d'injection; 
seringues à usage médical et à injection; aiguilles hypodermiques; instruments d'injection sans 
aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicament; coussins de positionnement en 
mousse à usage médical et pour la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 septembre 2016, demande no: 1793925 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=1798807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,934  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDELMAN SHOE, INC., 1325 Avenue of the 
Americas, 34th Floor, New York, NY 10019, 
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

LIBBY EDELMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Libby Edelman a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,852 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=1798934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,641  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old 
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 
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

VI NEXT
Produits

 Classe 31
Rongeurs génétiquement modifiés dont certains éléments du système immunitaire ont été 
génétiquement modifiés, nommément dont l'ADN associé au système immunitaire a été modifié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86952888 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5,387,306 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=1799641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,642  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old 
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VI NEXT Y

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 31
Rongeurs génétiquement modifiés dont certains éléments du système immunitaire ont été 
génétiquement modifiés, nommément dont l'ADN associé au système immunitaire a été modifié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86952882 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5,387,305 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=1799642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,771  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Janik, 48 Stornoway Cres, Thornhill, 
ONTARIO L3T 3X7

MARQUE DE COMMERCE

The Toronto Times
Produits

 Classe 16
Périodiques; épreuves photographiques; publications imprimées dans le domaine du tourisme.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de photos; impression de livres.

Classe 41
(2) Édition de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de 
publications électroniques; édition de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 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=1799771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,848  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Avenida de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie 
pour chevaux; sacs, nommément sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de plage, sacs de sport 
et sacs à main; armatures de sac à main; armatures pour parapluies et parasols; bâtons 
d'alpinisme; ensembles de voyage, nommément sacs de voyage assortis; étuis porte-clés 
(maroquinerie); mallettes; housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-
bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en 
fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; mallettes; sacs et mallettes d'école en cuir ou en carton-
cuir; sacs d'écolier; mallettes de toilette vides; colliers pour animaux; laisses en cuir; lacets de cuir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799848&extension=00
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longes en cuir; housses de parapluie; tapis de selle pour chevaux; sacs à dos; havresacs; porte-
musique; licous; enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; fil de cuir; poignées de valise; 
poignées de bâton de marche et de parapluie; couvertures pour chevaux; revêtements en cuir 
pour mobilier; vêtements pour animaux; coussins de selle d'équitation; coulants de parapluie; 
oeillères pour chevaux (harnais); garnitures de harnais pour chevaux; cannes-sièges; 
bandoulières (sangles) en cuir; sacs à outils en cuir (vides); sacs à main en mailles métalliques; 
muselières pour animaux; brides de harnais; licols; carton-cuir; bandes de cuir; malles; sacs à 
provisions; sangles pour équipement de soldat; traits d'attelage, courroies de harnais; sangles en 
cuir (articles de sellerie); courroies pour patins; similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; sangles 
en cuir; pièces de cuirs bruts, nommément croupons d'animaux; peaux corroyées; chats à neuf 
queues; couvertures en peaux (fourrures), nommément housses de sofa et de fauteuil; étrivières; 
pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); rênes de harnais; valises; 
fourrure; chamois non conçus pour le nettoyage; musettes mangeoires; sacs à provisions en filet; 
étuis en cuir pour ressorts; genouillères pour chevaux; selles d'équitation; attaches de selle; étuis 
pour cartes [portefeuilles]; traits d'attelage; pistons en cuir pour instruments de musique.

 Classe 24
(3) Moleskine.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de vélo, bavoirs en 
tissu, bandeaux (vêtements), sorties de bain, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, 
écharpes, boas, protège-cols, bottes de sport et chaussures de plage; capuchons (vêtements), 
châles, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements), combinaisons de ski 
nautique, cravates, corsets (vêtements de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, 
casquettes (couvre-chefs), gants (vêtements), vêtements imperméables, nommément ensembles 
imperméables, manteaux imperméables, ponchos imperméables et vestes imperméables, gaines, 
mantilles, chaussettes et bas, chaussettes; bandanas (mouchoirs de cou), fourrures (vêtements), 
nommément manteaux, vestes et foulards, pyjamas, semelles pour articles chaussants, 
chaussures à talons, voiles (vêtements), bretelles, layette (vêtements), blazers; mitaines, cache-
oreilles (vêtements), semelles intérieures, manchettes, serre-poignets (vêtements), dessous-de-
bras, vêtements de plage, nommément cache-maillots, peignoirs de plage, pyjamas de plage et 
blousons de plage, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers 
(vêtements), costumes de mascarade, uniformes pour personnel médical et uniformes scolaires, 
visières de casquette, bottes de caoutchouc, sabots, jarretelles, manteaux, chaussures ou 
sandales en sparte, antidérapants pour bottes et chaussures, nommément crampons pour 
chaussures de soccer, accessoires en métal pour articles chaussants, bouts d'articles chaussants 
et trépointes pour articles chaussants, robes de chambre, pantoufles de bain, salopettes, blouses, 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), bérets, chancelières non électriques, brodequins, 
bottes, tiges de botte, demi-bottes, talonnettes pour articles chaussants, caleçons de bain 
(vêtements), chemises, empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, tee-
shirts, corsages (lingerie), culottes, gilets de corps, gilets, vestes (vêtements), gilets de pêche, 
vestes matelassées (vêtements), slips (vêtements de dessous); vêtements en cuir, nommément 
robes, jupes, manteaux, pantalons, gants et vestes, vêtements en similicuir, nommément robes, 
jupes, manteaux, pantalons, gants et vestes, bonnets de douche, jupes, doublures confectionnées 
(parties de vêtement), nommément doublures de chapeau et doublures de vêtement, pardessus, 
gabardines (vêtements), chaussons de gymnastique, jerseys (vêtements), nommément maillots de 
sport, chandails, pulls, livrées, manchons (vêtements), tiges de chaussure et de botte, parkas, 
pèlerines, pelisses, pantalons, guêtres, leggings, bonneterie, tricots (vêtements), nommément 
chandails tricotés, gants tricotés, hauts et vestes en tricot, chemisiers, shorts, vêtements de 
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gymnastique, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, sandales, saris, robes, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, sous-
pieds, turbans, costumes, pantoufles, chaussures, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 08 août 2016, demande no: M3626593-4 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 24 février 2017 sous le No. 362593(4) en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,876  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Fitness, LLC, 606 SE 9th Ave., 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGES SYNC
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le téléchargement, le stockage et la gestion de données 
électroniques provenant de cyclomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/165,045 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 février 2018 
sous le No. 5,408,412 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=1799876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,928  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMI INC., 82 Peter Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO M5V 2G5

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ON AUTHENTICATION
Produits
Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et vestimentaires qui peuvent être fixés au corps ou aux 
vêtements, nommément bijoux, bracelets, breloques pour portefeuilles et ceintures pour la 
validation de l'identité, la gestion de l'identité et l'accès à distance; système composé d'appareils, 
d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs intégrant des fonctions pour le diagnostic 
par électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, pour la vérification et la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des 
communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes de 
sécurité par la vérification et la validation de leur identité, à savoir par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément 
connecteurs USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, chargeurs USB pour le diagnostic par 
électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, pour la vérification et la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des 
communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes de 
sécurité par la vérification et la validation de leur identité, à savoir par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; publications imprimées ayant trait aux produits 
susmentionnés, publications imprimées dans le domaine des produits d'authentification et 
d'identification de personnes; système composé d'appareils portatifs et vestimentaires et 
d'instruments électroniques, à savoir bracelet pour la mesure du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires, pour la vérification et la validation de l'identité de 
personnes par la lecture et la reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires ainsi que pour le contrôle de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799928&extension=00
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l'accès de personnes à des réseaux de communication électroniques, à des appareils 
électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs 
tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des ordinateurs par la vérification et 
la validation de leur identité, à savoir par la lecture et la reconnaissance de leur 
électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels pour la mesure du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires, pour la vérification et la validation de l'identité de 
personnes par la lecture et la reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires ainsi que pour le contrôle de 
l'accès de personnes à des réseaux de communication électroniques, à des appareils 
électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs 
tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des ordinateurs par la vérification et 
la validation de leur identité, à savoir par la lecture et la reconnaissance de leur 
électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires.

SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services 
éducatifs et offre de publications électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous 
relativement au diagnostic par électrocardiogramme et à la mesure du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes et la mesure de 
caractéristiques biologiques et personnelles pour la gestion et la validation de l'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,968  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lacer, S.A., C/ Sardenya, 350, 08025 
Barcelona (BARCELONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PILEXIL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PILEXIL est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage, et produits détartrants à usage domestique; savons pour la maison; 
détergents ménagers; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants pour la 
maison; détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage; ammoniac pour le nettoyage; 
parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques, nommément crème pour le 
visage, crème à mains, crème pour le corps, maquillage, baume à lèvres; lotions capillaires; 
dentifrices; produits de traitement capillaire, nommément shampooing, shampooing antipelliculaire 
non médicinal et shampooing pour prévenir la chute des cheveux; shampooings; shampooings 
antipelliculaires, à usage autre que médical; lotions capillaires; crèmes capillaires; lotions de soins 
capillaires. .

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules et de la chute des cheveux, 
nommément lotions capillaires médicamenteuses, crèmes capillaires médicamenteuses, 
shampooing médicamenteux et tonifiant médicamenteux pour les cheveux; préparation médicinale 
pour prévenir la perte des cheveux; lotions capillaires médicamenteuses pour stimuler la pousse 
des cheveux; lotions capillaires médicamenteuses, nommément produits pour éliminer les poux; 
préparations médicinales pour prévenir la chute des cheveux, nommément produits 
pharmaceutiques pour prévenir la chute des cheveux; lotions médicamenteuses pour stimuler la 
pousse des cheveux; suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement des pellicules 
et pour prévenir la chute des 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=1799968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,978  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard & Poor's Financial Services LLC, 55 
Water Street, New York, NY 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S&P LTVC GLOBAL INDEX
SERVICES
Offre d'un indice financier basé sur des groupes précis de valeurs mobilières; mise à jour 
périodique d'un indice financier et offre d'un indice financier mis à jour basé sur des groupes précis 
de valeurs mobilières; offre d'un indice financier composé d'actions qui reflètent le rendement des 
marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/167,804 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 30 octobre 
2017 sous le No. 5,299,430 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,041  Date de production 2016-09-13
 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

iPRP
Produits

 Classe 09
Appareils de transmission de données sur des réseaux sans fil à usage industriel, nommément 
matériel informatique et matériel de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation pour matériel 
informatique, matériel de réseaux informatiques et réseaux de communication industriels pour 
l'acheminement, la commutation, la transmission et la gestion de flux de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2016, demande no: 015419443 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=1800041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,201  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alicen Willis, 4879 Av Mariette, Montréal, 
QUEBEC H4V 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Unique Ensemble
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, revues et 
magazines dans les domaines de la santé, du bien-être et de la psychothérapie.

(2) Vêtements de sport; vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, bandeaux, 
chandails et vestes de yoga.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, d'ateliers participatifs, de cours, de cours de 
yoga, de cours d'art, de formation, de services d'orientation et de cours dans le domaine de la 
psychothérapie.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables permettant la 
transmission, la réception, le téléchargement et la consultation de données sur diverses poses de 
yoga.

(3) Services de psychothérapie; offre de services en santé mentale, nommément services de 
counseling dans les domaines de la santé mentale, du stress et de la diminution de l'anxiété.

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=1800201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,581  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINOTH S.P.A., Vipiteno (Bolzano), Via 
Brennero,34, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINOTH
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils de défrichement, nommément excavatrices pour l'enlèvement du 
bois infesté, nommément machines de dragage pour l'extraction de plantes du sol, nommément 
niveleuses, tondeuses à gazon mécaniques pour l'entretien des emprises, nommément 
machinerie pour la construction et l'entretien de routes et de sentiers, nommément bulldozers, 
compacteurs d'asphalte et rouleaux compresseurs, chargeuses à direction à glissement sur pneus 
et sur chenilles, déchiqueteuses de foresterie, décapeuses, niveleuses de sol, scarificateurs, 
tritureuses, meuleuses, déchiqueteuses et tronçonneuses, machines de broyage de pierres et 
trancheuses, grappins pour chargeurs à direction à glissement, rouleaux compresseurs; machines 
et machines-outils pour le forage du sol; machines pour la récolte de biomasse, la récupération, 
les plantes et le bois, nommément machines à récolter le bois d'oeuvre; machines de meulage, 
nommément moissonneuse-batteuse; grues sur chenilles; machines agricoles, de jardinage et de 
foresterie, nommément tracteurs et machines-outils agricoles, nommément presses à fourrage 
agricoles, charrues agricoles; équipement horticole [machines], nommément tracteurs horticoles; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour la machinerie; 
accessoires et équipement mécaniques d'entretien de pistes de neige, nommément pelles et 
rabots pour dameuses; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément organes d'accouplement et de transmission de machine, 
courroies de transmission pour machines, transmissions et engrenages pour machines; dameuses 
et accessoires connexes, nommément chasse-neige, fraises et râteaux; instruments agricoles 
autres que manuels, nommément charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, 
machines agricoles d'ensemencement, moissonneuses, distributeurs d'engrais tractés; véhicules 
pour déplacer la neige, nommément souffleuses à neige, chasse-neige; machines de 
déneigement; appareil de déneigement [machines], nommément matériel de damage; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pignons, chenilles, treuils.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément camions, tracteurs, excavatrices; véhicules terrestres, 
notamment voitures pour la neige et la plage; véhicules utilitaires, nommément tracteurs agricoles, 
tracteurs pour la construction, fourgons, véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT); véhicules tout-
terrain; véhicules à chenilles, nommément chargeuses à chenilles, bulldozers à chenilles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800581&extension=00
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tracteurs; véhicules à chenilles pour le transport de matériel et de personnes, nommément 
chargeuses à chenilles, voitures automobiles pour le transport terrestre; motoneiges; véhicules 
tout-terrain ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour ces véhicules, nommément fraises, 
treuils, remorques, cabines, chenilles et chaînes; véhicules pour le traitement des surfaces 
recouvertes de neige ou des surfaces recouvertes de sable, nommément dameuses et véhicules à 
chenilles pour le nettoyage des plages, nommément machines pour le nettoyage du sable; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément chenilles, roues, pignons, bras de 
renvoi, roues de soutien, bennes basculantes et bases plates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 01 septembre 2016, demande no: 302016000089018 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,800,898  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Chris Dougiamas, 660 Coulston Rd, 
Boya W A 6056, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MOODLE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de sites Web dynamiques et interactifs sur des serveurs informatiques 
en réseau pouvant être utilisés par des enseignants et des gestionnaires pour faciliter la 
collaboration, les discussions, l'édition, l'enseignement et l'apprentissage au sein de groupes de 
personnes, comme dans les écoles, les collèges, les universités et les entreprises.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation de tiers sur l'utilisation de didacticiels; services 
éducatifs, nommément organisation de la formation de tiers sur l'utilisation de didacticiels; offre 
d'information dans le domaine des didacticiels; services éducatifs, nommément formation 
d'enseignants sur l'utilisation de didacticiels; services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle à des tiers sur l'utilisation de didacticiels.

Classe 42
(2) Conception de logiciels et de périphériques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels; mise à jour de logiciels; services de sécurité informatique, nommément 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques à des personnes indésirables; consultation 
technique dans les domaines de la conception de logiciels et de l'intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services de soutien informatique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); 15 juin 2005 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=1800898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,302  Date de production 2016-09-21
 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801302&extension=00
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troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention et le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,555  Date de production 2016-09-22
 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

TWIN LOAD
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs électriques; tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots 
industriels, robots à coudre; aspirateurs robotisés; aspirateurs à main.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; cuisinières électriques; unités et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation [CVCA], nommément ventilateurs, ventilateurs pour 
climatiseurs, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, chaudières pour installations de 
chauffage, échangeurs de chaleur; éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément 
lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, luminaires à DEL; 
cuisinières au gaz; installations de purification, nommément appareils de traitement des eaux 
usées à usage domestique, commercial et industriel pour systèmes de récupération et de 
réutilisation des eaux usées; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares 
et feux d'automobile; tuyaux de raccordement, à savoir pièces de conditionneurs d'air; tuyaux 
flexibles pour conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,668  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lèvres, bouches, langues
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le sourire est noir, et la langue est 
orange.

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; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à 
usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour l'alimentation humaine; anchois; moelle 
animale pour l'alimentation; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; huile 
d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; 
fromage; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; beurre de noix de coco; noix de coco séchée; 
graisse de coco; huile de coco; compotes; lait concentré sucré; huile de maïs; marmelade 
[compote] de canneberges; écrevisses non vivantes; crème [produits laitiers]; croquettes; 
crustacés non vivants; caillé; dattes; nids d'oiseaux comestibles; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; oeufs; préparations contenant des matières grasses pour tranches de pain, 
nommément tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; filets de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; poisson non vivant; poisson 
en conserve et en boîte; plats à base de poisson, nommément plats préparés constitués 
principalement de poisson; fruits givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de 
fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801668&extension=00
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fruit; salades de fruits; fruits compotés; fruits en conserve et en boîte; gibier non vivant; gélatine; 
cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle 
pour l'alimentation; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat à base de 
légumes fermentés]; kumys [kumyss] [boisson lactée]; saindoux; lécithine à usage culinaire; 
lentilles en conserve; huile de graines de lin à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards non 
vivants; croustilles faibles en matières grasses; margarine; marmelade; viande; extraits de viande; 
gelées de viande; viande en conserve; viande en boîte; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; 
ferments laitiers à usage culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; 
moules non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix préparées, nommément noix grillées, noix 
blanchies, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées et noix confites; huile d'olive; olives en 
conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes; huile de palmiste pour l'alimentation; huile 
de palme pour l'alimentation; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides 
grillées, arachides blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et 
arachides confites; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen 
préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de 
pommes de terre; volaille non vivante; oeufs en poudre; crevettes non vivantes; préparations pour 
faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson 
transformés; graines comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, 
graines assaisonnées, graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la 
consommation humaine; graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol 
grillées, graines de tournesol blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol 
salées, graines de tournesol écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha [lait caillé]; 
raisins secs; huile de colza pour l'alimentation; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
saumon; poisson salé; viandes salées; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; 
concombres de mer non vivants; extraits d'algues pour l'alimentation; huile de sésame; 
mollusques et crustacés non vivants; crevettes non vivantes; chrysalides de vers à soie pour 
l'alimentation humaine; smetana [crème sure]; ?oeufs d'escargots pour l'alimentation; soupes; 
soya en conserve pour l'alimentation; lait de soya [succédané de lait]; langoustes non vivantes; 
suif alimentaire; huile de tournesol pour l'alimentation; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; 
jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes 
pour la cuisine; mousses de légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en conserve et en boîte; lactosérum; crème 
fouettée; blancs d'oeuf; yogourt; jaunes d'oeufs.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger et biscuits secs, tartelettes et gâteaux à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries à base de sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; épices; glace; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; 
anis; préparations aromatiques pour aliments, nommément fines herbes transformées, 
aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles, et mélanges d'assaisonnement; 
succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisson; farine d'orge; farine de 
haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; pain; petits pains; chapelure; petits 
pains; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; 
caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
préparations à base de céréales, nommément biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de 
céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée [succédané de café]; produits de 
céréales, nommément croustilles à base de farine; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons au chocolat contenant du lait, nommément boissons alimentaires au chocolat 
sans produits laitiers ni légumes; mousses au chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys 
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[condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épice]; cacao; boissons à base de cacao; boissons 
au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café; condiments, nommément sauce poivrade et sauces salées; confiseries en 
sucre; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; 
semoule de maïs; maïs broyé; maïs grillé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à 
usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; essences pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café; ferments aux herbes pour pâtes; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; fondants [confiseries]; 
yogourt glacé [glaces de confiserie]; coulis de fruits (sauces); gelées de fruits [confiseries]; herbes 
du jardin en conserve [assaisonnements]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage 
culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop 
doré; gruaux pour la consommation humaine; gruau à base de lait pour la consommation; halva; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; thé glacé; infusions d'herbes et infusions de thé caféinées, non 
médicinales; ketchup [sauce]; levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse 
[confiseries]; pastilles non médicamenteuses, à savoir confiseries; macaronis; macarons 
[pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
maltose; marinades; massepain; mayonnaise; farine, nommément farine d'orge, de haricots, de 
maïs, miettes de biscuit et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; aliments à base d'avoine, nommément gruau et céréales de déjeuner; 
flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtés; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; 
piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; pizzas; 
maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish 
[condiment]; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce 
sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; algues [condiments]; semoule; sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; 
farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; sucre; sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; 
curcuma alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; vanilline [succédané de vanille]; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de fruits, graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, 
graines pour oiseaux, semences de blé, semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; 
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nourriture pour animaux; malt; algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour 
la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre [denrée 
brute]; orge; haricots frais; betteraves; baies, fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de 
céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée [salade]; arbres de 
Noël; agrumes; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; 
concombres frais; os de seiche pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; gâteries à mâcher pour 
animaux; poisson vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la 
décoration; fleurs naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales, nommément 
céréales non transformées; grains pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; 
cônes de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue 
fraîche; graines de lin pour la consommation animale; tourteau de lin pour la consommation 
animale; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage 
et la distillation; marc; courge à moelle; farines pour animaux; champignons frais; moules vivantes; 
orties; noix fraîches; avoine; tourteau; olives fraîches; oignons, légumes frais; oranges; huîtres 
vivantes; palmiers; palmes [feuilles de palmier]; tourteau d'arachide pour animaux; farine 
d'arachides pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments [plantes]; nourriture pour 
animaux de compagnie; plantes séchées pour la décoration; pollen [denrée brute]; pommes de 
terre fraîches; écorces brutes; produits persistants de céréales pour la consommation animale; 
résidus de distillation dans un alambic; rhubarbe; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; 
racines de raifort crues comestibles; seigle; sésame; mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver 
à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à sucre; truffes fraîches; légumes 
frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation animale; couronnes de fleurs 
naturelles; levure pour la consommation animale

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons de malt, boissons aromatisées au thé, eau gazeuse, boissons 
gazeuses glacées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons pétillantes au jus de fruits, 
boissons aromatisées à la bière, boissons à base de noix de coco autres que des succédanés de 
lait, boissons à base de riz autres que des succédanés de lait, boissons à base de cactus, 
boissons aromatisées au café et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres; 
eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au 
gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; 
limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait d'amande [boisson]; eau minérale 
[boisson]; moût; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait d'arachides [boisson non alcoolisée]; poudres 
pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire 
des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs, de 
boissons aux fruits, d'eaux à boire, de boissons gazeuses et de boissons pour sportifs; 
préparations pour faire de la liqueur; préparations pour faire de l'eau minérale; boisson à la 
salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; eaux [boissons]; boissons au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
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boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées contenant des fruits; essences alcoolisées, 
nommément essences pour faire de l'alcool; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux; boissons distillées, nommément 
spiritueux contenant de l'alcool à base de fruits, de légumes et de céréales, nommément eaux-de-
vie de fruit, awamori, baijiu, soju, feni, horilka et mescal; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux, nommément téquila et scotch; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage 
culinaire, lait albumineux, alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la 
consommation humaine, anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, 
huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, 
charcuterie, fromage, palourdes [non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco 
séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade 
de canneberges [compote], écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, 
crustacés non vivants, caillé, dattes, nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles 
alimentaires, oeufs, mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, corps gras 
pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, mousses de poisson, poisson non vivant, poisson en conserve, poisson 
en conserve , aliments à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de 
fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits conservés 
dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier non vivant, 
gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], 
ichtyocolle pour l'alimentation, confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée], kimchi 
[plat à base de légumes fermentés], kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, lécithine à 
usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards 
non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de 
viande, gelées de viande, viande en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, surtout 
faites de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en 
conserve, moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive pour la 
consommation, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste 
alimentaire, huile de palme pour l'alimentation, beurre d'arachide, arachides transformées, pois en 
conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit 
alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille 
non vivante, oeufs en poudre, crevettes non vivantes, préparations pour faire du bouillon, 
préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de poisson transformés, graines 
transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha [lait caillé], raisins secs, huile de 
colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, 
viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, concombres de mer non 
vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés non 
vivants, crevettes non vivantes, chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine, smetana 
[crème sure], ?oeufs d'escargots pour la consommation, soupes, soya en conserve, à usage 
alimentaire, lait de soya [succédané de lait], langoustes non vivantes, suif pour l'alimentation, huile 
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de tournesol pour l'alimentation, tahini [beurre de sésame], nori grillé, tofu, jus de tomate pour la 
cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour la cuisine, 
mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, légumes cuits, 
légumes séchés, légumes en conserve, légumes en boîte , lactosérum, crème fouettée, blancs 
d'oeufs, yogourt, jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte 
d'amande, anis, préparations aromatiques pour l'alimentation, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
de bière, agents liants pour la crème glacée, pain, petits pains, chapelure, brioches, glaçage à 
gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels (bonbons), sel 
au céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), croustilles (produits 
céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, 
mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous de 
girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, couscous (semoule), craquelins, crème de tartre pour 
la cuisine, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts 
(confiseries), pâte, sauces à salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour boissons, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, produits de 
meunerie, fondants (confiseries), yogourt glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), 
gelées de fruits (confiseries), herbes du jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), 
pain d'épices, glucose pour la cuisine, additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé 
comme produit alimentaire, mélasse claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base 
de lait, pour l'alimentation, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en 
protéines, grosse semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème 
glacée, glace à rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, 
ketchup [sauce], levain, graines de lin pour la consommation humaine, réglisse (confiseries), 
pastilles (confiseries), macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour 
l'alimentation, malt pour la consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, 
farine, sauces au jus de viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande, à usage domestique, 
menthe pour confiseries, mélasse pour l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, 
édulcorants naturels, plats préparés à base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à 
base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons 
à la menthe, piments (assaisonnements), pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), 
tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de terre pour l'alimentation, poudres pour crème 
glacée, pralines, préparations pour raffermir la crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, 
relish (condiment), riz, grignotines à base de riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran 
(assaisonnement), sagou, sel pour la conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), 
liants à saucisses, eau de mer pour la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, 
sorbets [glaces], pâte de soya (condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, 
rouleaux de printemps, anis étoilé, amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), 
sucre, sushis, friandises (bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, 
tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, sauce tomate, tortillas, curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non 
torréfié, vanille (aromatisant), vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour utilisation 
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comme succédanés de café, vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de 
compagnie (litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, 
baies, fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage 
de son pour la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de 
céréales non transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de 
Noël, agrumes, fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses, vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits 
pour chiens, drêche, gâteries à mâcher pour animaux, oeufs à couver, poisson, vivant, farine de 
poisson pour la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, 
fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains pour la 
consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de houblon, 
houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, chaux 
pour le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour la 
consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteau d'arachide pour 
animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer, vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, 
épinards frais, langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour la fabrication de bière, jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas 
(boissons non alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes 
[boisson], eau minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson], jus de légumes 
[boisson], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky, vin; gestion d'un magasin 
de détail et d'un supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais 
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et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de 
soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; programme de 
fidélisation de la clientèle pour consommateurs; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en affaires dans le domaine de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, des magasins de détail, des magasins de détail en ligne et des programmes de 
fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire 
dans des hôtels; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location 
d'équipement de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; réservation d'hébergement temporaire, nommément offre de services de 
réservation de chambres et de réservation d'hôtels; services de restaurant; casse-croûte, café-bar 
et bistrot, comptoir de plats à emporter et services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; préparation d'aliments et de boissons à emporter; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, de l'accord mets-vins, des 
ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants 
ainsi que des aliments et des boissons locaux. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lèvres, bouches, langues

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; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à 
usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour l'alimentation humaine; anchois; moelle 
animale pour l'alimentation; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; huile 
d'os comestible; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; 
fromage; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; beurre de noix de coco; noix de coco séchée; 
graisse de coco; huile de coco; compotes; lait concentré sucré; huile de maïs; marmelade 
[compote] de canneberges; écrevisses non vivantes; crème [produits laitiers]; croquettes; 
crustacés non vivants; caillé; dattes; nids d'oiseaux comestibles; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; oeufs; préparations contenant des matières grasses pour tranches de pain, 
nommément tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; filets de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; poisson non vivant; poisson 
en conserve et en boîte; plats à base de poisson, nommément plats préparés constitués 
principalement de poisson; fruits givrés; fruits congelés; grignotines à base de fruits; croustilles de 
fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de 
fruit; salades de fruits; fruits compotés; fruits en conserve et en boîte; gibier non vivant; gélatine; 
cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle 
pour l'alimentation; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat à base de 
légumes fermentés]; kumys [kumyss] [boisson lactée]; saindoux; lécithine à usage culinaire; 
lentilles en conserve; huile de graines de lin à usage culinaire; foie; pâté de foie; homards non 
vivants; croustilles faibles en matières grasses; margarine; marmelade; viande; extraits de viande; 
gelées de viande; viande en conserve; viande en boîte; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801669&extension=00
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ferments laitiers à usage culinaire; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; 
moules non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix préparées, nommément noix grillées, noix 
blanchies, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées et noix confites; huile d'olive; olives en 
conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes; huile de palmiste pour l'alimentation; huile 
de palme pour l'alimentation; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides 
grillées, arachides blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et 
arachides confites; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; pollen 
préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de 
pommes de terre; volaille non vivante; oeufs en poudre; crevettes non vivantes; préparations pour 
faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; oeufs de poisson 
transformés; graines comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, 
graines assaisonnées, graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la 
consommation humaine; graines de tournesol transformées, nommément graines de tournesol 
grillées, graines de tournesol blanchies, graines de tournesol assaisonnées, graines de tournesol 
salées, graines de tournesol écalées et graines de tournesol confites; prostokvasha [lait caillé]; 
raisins secs; huile de colza pour l'alimentation; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
saumon; poisson salé; viandes salées; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; 
concombres de mer non vivants; extraits d'algues pour l'alimentation; huile de sésame; 
mollusques et crustacés non vivants; crevettes non vivantes; chrysalides de vers à soie pour 
l'alimentation humaine; smetana [crème sure]; ?oeufs d'escargots pour l'alimentation; soupes; 
soya en conserve pour l'alimentation; lait de soya [succédané de lait]; langoustes non vivantes; 
suif alimentaire; huile de tournesol pour l'alimentation; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; 
jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; jus de légumes 
pour la cuisine; mousses de légumes; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en conserve et en boîte; lactosérum; crème 
fouettée; blancs d'oeuf; yogourt; jaunes d'oeufs.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger et biscuits secs, tartelettes et gâteaux à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries à base de sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; épices; glace; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; 
anis; préparations aromatiques pour aliments, nommément fines herbes transformées, 
aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles, et mélanges d'assaisonnement; 
succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisson; farine d'orge; farine de 
haricots; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; pain; petits pains; chapelure; petits 
pains; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; 
caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
préparations à base de céréales, nommément biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de 
céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée [succédané de café]; produits de 
céréales, nommément croustilles à base de farine; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons au chocolat contenant du lait, nommément boissons alimentaires au chocolat 
sans produits laitiers ni légumes; mousses au chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épice]; cacao; boissons à base de cacao; boissons 
au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café; condiments, nommément sauce poivrade et sauces salées; confiseries en 
sucre; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; 
semoule de maïs; maïs broyé; maïs grillé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à 
usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; essences pour produits 
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alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café; ferments aux herbes pour pâtes; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; fondants [confiseries]; 
yogourt glacé [glaces de confiserie]; coulis de fruits (sauces); gelées de fruits [confiseries]; herbes 
du jardin en conserve [assaisonnements]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage 
culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop 
doré; gruaux pour la consommation humaine; gruau à base de lait pour la consommation; halva; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; thé glacé; infusions d'herbes et infusions de thé caféinées, non 
médicinales; ketchup [sauce]; levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse 
[confiseries]; pastilles non médicamenteuses, à savoir confiseries; macaronis; macarons 
[pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
maltose; marinades; massepain; mayonnaise; farine, nommément farine d'orge, de haricots, de 
maïs, miettes de biscuit et semoule de maïs; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; aliments à base d'avoine, nommément gruau et céréales de déjeuner; 
flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtés; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; 
piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; pizzas; 
maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish 
[condiment]; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce 
sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; algues [condiments]; semoule; sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; 
farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; sucre; sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; 
curcuma alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; vanilline [succédané de vanille]; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure.

(3) Fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de fruits, graines de plantes, graines de fleurs, graines comestibles non transformées, 
graines pour oiseaux, semences de blé, semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture pour animaux; malt; algues pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour 
la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; bagasses de canne à sucre [denrée 
brute]; orge; haricots frais; betteraves; baies, fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; graines de 
céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée [salade]; arbres de 
Noël; agrumes; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; 
concombres frais; os de seiche pour oiseaux; biscuits pour chiens; drêche; gâteries à mâcher pour 
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animaux; poisson vivant; farine de poisson pour la consommation animale; fleurs séchées pour la 
décoration; fleurs naturelles; fourrage; fruits frais; herbes fraîches du jardin; céréales, nommément 
céréales non transformées; grains pour la consommation animale; raisins frais; foin; noisettes; 
cônes de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue 
fraîche; graines de lin pour la consommation animale; tourteau de lin pour la consommation 
animale; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage 
et la distillation; marc; courge à moelle; farines pour animaux; champignons frais; moules vivantes; 
orties; noix fraîches; avoine; tourteau; olives fraîches; oignons, légumes frais; oranges; huîtres 
vivantes; palmiers; palmes [feuilles de palmier]; tourteau d'arachide pour animaux; farine 
d'arachides pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments [plantes]; nourriture pour 
animaux de compagnie; plantes séchées pour la décoration; pollen [denrée brute]; pommes de 
terre fraîches; écorces brutes; produits persistants de céréales pour la consommation animale; 
résidus de distillation dans un alambic; rhubarbe; farine de riz [fourrage]; riz non transformé; 
racines de raifort crues comestibles; seigle; sésame; mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver 
à soie; vers à soie; gazon de placage; épinards frais; canne à sucre; truffes fraîches; légumes 
frais; plants de vigne; blé; germe de blé pour la consommation animale; couronnes de fleurs 
naturelles; levure pour la consommation animale

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons de malt, boissons aromatisées au thé, eau gazeuse, boissons 
gazeuses glacées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons pétillantes au jus de fruits, 
boissons aromatisées à la bière, boissons à base de noix de coco autres que des succédanés de 
lait, boissons à base de riz autres que des succédanés de lait, boissons à base de cactus, 
boissons aromatisées au café et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres; 
eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au 
gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; 
limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait d'amande [boisson]; eau minérale 
[boisson]; moût; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait d'arachides [boisson non alcoolisée]; poudres 
pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire 
des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs, de 
boissons aux fruits, d'eaux à boire, de boissons gazeuses et de boissons pour sportifs; 
préparations pour faire de la liqueur; préparations pour faire de l'eau minérale; boisson à la 
salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; eaux [boissons]; boissons au lactosérum.

(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées contenant des fruits; essences alcoolisées, 
nommément essences pour faire de l'alcool; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire 
des boissons alcoolisées; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; 
cocktails; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux; boissons distillées, nommément 
spiritueux contenant de l'alcool à base de fruits, de légumes et de céréales, nommément eaux-de-



  1,801,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 267

vie de fruit, awamori, baijiu, soju, feni, horilka et mescal; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; 
kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux, nommément téquila et scotch; vodka; whisky; vin.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage 
culinaire, lait albumineux, alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la 
consommation humaine, anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, 
huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, 
charcuterie, fromage, palourdes [non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco 
séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade 
de canneberges [compote], écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, 
crustacés non vivants, caillé, dattes, nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles 
alimentaires, oeufs, mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, corps gras 
pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, mousses de poisson, poisson non vivant, poisson en conserve, poisson 
en conserve , aliments à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de 
fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits conservés 
dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier non vivant, 
gélatine, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], 
ichtyocolle pour l'alimentation, confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée], kimchi 
[plat à base de légumes fermentés], kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, lécithine à 
usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards 
non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de 
viande, gelées de viande, viande en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, surtout 
faites de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en 
conserve, moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive pour la 
consommation, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste 
alimentaire, huile de palme pour l'alimentation, beurre d'arachide, arachides transformées, pois en 
conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit 
alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille 
non vivante, oeufs en poudre, crevettes non vivantes, préparations pour faire du bouillon, 
préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de poisson transformés, graines 
transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha [lait caillé], raisins secs, huile de 
colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, 
viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, concombres de mer non 
vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés non 
vivants, crevettes non vivantes, chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine, smetana 
[crème sure], ?oeufs d'escargots pour la consommation, soupes, soya en conserve, à usage 
alimentaire, lait de soya [succédané de lait], langoustes non vivantes, suif pour l'alimentation, huile 
de tournesol pour l'alimentation, tahini [beurre de sésame], nori grillé, tofu, jus de tomate pour la 
cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour la cuisine, 
mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux légumes, légumes cuits, 
légumes séchés, légumes en conserve, légumes en boîte , lactosérum, crème fouettée, blancs 
d'oeufs, yogourt, jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte 
d'amande, anis, préparations aromatiques pour l'alimentation, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre 
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de bière, agents liants pour la crème glacée, pain, petits pains, chapelure, brioches, glaçage à 
gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels (bonbons), sel 
au céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), croustilles (produits 
céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, 
mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments), cannelle (épice), clous de 
girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, couscous (semoule), craquelins, crème de tartre pour 
la cuisine, orge broyée, avoine broyée, cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts 
(confiseries), pâte, sauces à salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour boissons, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, produits de 
meunerie, fondants (confiseries), yogourt glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), 
gelées de fruits (confiseries), herbes du jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), 
pain d'épices, glucose pour la cuisine, additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé 
comme produit alimentaire, mélasse claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base 
de lait, pour l'alimentation, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en 
protéines, grosse semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème 
glacée, glace à rafraîchir, glace naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, 
ketchup [sauce], levain, graines de lin pour la consommation humaine, réglisse (confiseries), 
pastilles (confiseries), macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour 
l'alimentation, malt pour la consommation humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, 
farine, sauces au jus de viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande, à usage domestique, 
menthe pour confiseries, mélasse pour l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, 
édulcorants naturels, plats préparés à base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à 
base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons 
à la menthe, piments (assaisonnements), pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), 
tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de terre pour l'alimentation, poudres pour crème 
glacée, pralines, préparations pour raffermir la crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, 
relish (condiment), riz, grignotines à base de riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran 
(assaisonnement), sagou, sel pour la conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), 
liants à saucisses, eau de mer pour la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, 
sorbets [glaces], pâte de soya (condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, 
rouleaux de printemps, anis étoilé, amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), 
sucre, sushis, friandises (bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, 
tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, sauce tomate, tortillas, curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non 
torréfié, vanille (aromatisant), vanilline (substitut de vanille), préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café, vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé 
pour la consommation humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, 
algarobille pour la consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour 
l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de 
compagnie (litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, 
baies, fruits frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage 
de son pour la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de 
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céréales non transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de 
Noël, agrumes, fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses, vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits 
pour chiens, drêche, gâteries à mâcher pour animaux, oeufs à couver, poisson, vivant, farine de 
poisson pour la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, 
fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains pour la 
consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de houblon, 
houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, chaux 
pour le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour la 
consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteau d'arachide pour 
animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer, vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, 
épinards frais, langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour la fabrication de bière, jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas 
(boissons non alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes 
[boisson], eau minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson], jus de légumes 
[boisson], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky, vin; gestion d'un magasin 
de détail et d'un supermarché; services de magasin de détail dans les domaines des aliments frais 
et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits de beauté, des produits de 
soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; programme de 
fidélisation de la clientèle pour consommateurs; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en affaires dans le domaine de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, des magasins de détail, des magasins de détail en ligne et des programmes de 
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fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire 
dans des hôtels; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location 
d'équipement de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; réservation d'hébergement temporaire, nommément offre de services de 
réservation de chambres et de réservation d'hôtels; services de restaurant; casse-croûte, café-bar 
et bistrot, comptoir de plats à emporter et services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; préparation d'aliments et de boissons à emporter; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, de l'accord mets-vins, des 
ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants 
ainsi que des aliments et des boissons locaux. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,735  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CUIHUA JEWELRY COMPANY 
LTD., 1-1-2Petrochemical Industrial Zone, 
North Cuizhu Road, Luohu District, Shenzhen 
518019, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUIHUA CUI HUA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CUI est « succinct », et celle de HUA est « splendid; 
prosperous ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est CUI HUA.

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; bijoux; bagues de bijouterie; figurines décoratives en métal 
précieux; colliers; perles; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,011  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koble Commercial Real Estate Inc., 502-100 
Gloucester St, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle gris avec la lettre K en son centre; le fût de la lettre K est vert; la diagonale 
supérieure de la lettre est noire et la diagonale inférieure de la lettre est bleue; la couleur noire 
représente l'arrière-plan et le contour, et ne fait pas partie de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802011&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément dépliants, prospectus et bulletins d'information en 
ligne téléchargeables.

(2) Publications imprimées, nommément dépliants, feuillets publicitaires, bulletins d'information.

SERVICES
(1) Publicité ayant trait aux biens industriels, commerciaux et d'investissement de tiers au moyen 
de sites Web, de feuillets publicitaires, de courriels de masse destinés à une liste d'abonnés, des 
médias sociaux, de panneaux sur place ainsi que par la promotion lors d'évènements, 
nommément promotion de la vente de biens industriels, commerciaux et d'investissement par des 
concours promotionnels, par des journées portes ouvertes pour des tiers et par la distribution 
d'imprimés connexes.

(2) Services d'agence immobilière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; 
services immobiliers pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services 
d'évaluation foncière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services de 
courtage immobilier pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; location à bail de 
biens immobiliers, nommément services de courtage immobilier; services de gestion immobilière; 
services de consultation en immobilier pour des biens industriels, commerciaux et 
d'investissement; services de marketing immobilier; services de consultation ayant trait à la 
gestion d'actifs financiers. .

(3) Services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (2); 27 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,802,098  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven M. Ewing, 2145 Kaslo St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4M1

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
YOLKS O

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sphères

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant ambulant; services de camion de cuisine de rue. .

(2) Services de restaurant.

(3) Services de commissariat, nommément location d'équipement de cuisine et d'installations de 
cuisine à des tiers pour la préparation d'aliments; location d'installations de cuisine.

(4) Services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1); 
septembre 2012 en liaison avec les services (4); décembre 2013 en liaison avec les services (2); 
février 2014 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=1802098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,225  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLUFF GmbH, Schurwaldstrasse 9, 73765 
Neuhausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B INNOVATING AUTOMATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Cercle rouge uni 
contenant un B stylisé blanc suivi des mots « innovating automation » noirs.

Produits

 Classe 09
Capteurs, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de position, 
détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, 
capteurs optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs photoélectriques et 
capteurs RFID; interrupteurs électriques de position pour la commande et la surveillance de 
machinerie automatique et d'équipement industriel; interrupteurs de fin de course multiples, 
nommément interrupteurs de fin de course électriques multiples pour établir et couper des 
connexions électriques; détecteurs de proximité inductifs, optoélectroniques, capacitifs et 
magnétiques; émetteurs rotatifs, nommément capteurs pour détecter la rotation et l'angle de 
rotation et pour émettre des signaux électroniques correspondants; transducteurs à chemins, 
nommément transducteurs électroacoustiques, transducteurs inductifs, transducteurs 
optoélectroniques, transducteurs capacitifs et transducteurs magnétiques; capteurs pour systèmes 
à bus, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de position, détecteurs 
de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, capteurs 
optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs photoélectriques et capteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802225&extension=00
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RFID conçus pour être branchés à un bus électrique; capteurs et circuits pour l'évaluation de 
signaux servant à mesurer la position, le chemin, la vitesse de rotation, la position angulaire, la 
vitesse, l'accélération et le temps; convertisseurs d'interface électrique entre des systèmes à bus 
et entre des capteurs, nommément des capteurs de distance, des sondes de température, des 
capteurs de position, des détecteurs de proximité, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
pression, des capteurs thermiques, des capteurs optiques, des capteurs d'inclinaison, des 
capteurs magnétiques, des capteurs photoélectriques et des capteurs RFID, transmetteurs de 
pression électroniques et commutateurs électriques; systèmes de mesure de chemins, 
nommément capteurs de distance, capteurs de position, détecteurs de proximité, détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs optiques et capteurs d'inclinaison, ainsi qu'émetteurs 
pour mesurer les distances, les angles, l'inclinaison et la rotation, ainsi que pièces connexes; 
commutateurs de précision électriques et pièces connexes; éléments d'interrupteurs et de 
commutateurs électromécaniques, nommément interrupteurs de fin de course, commutateurs à 
lames et interrupteurs rotatifs électriques ainsi que pièces connexes; éléments de détection et 
corps de détecteur pour capteurs et commutateurs, nommément caméras pour signaux en 
séquence et caméras pour signaux en séquence montées en bande ou sur un support; coupleurs 
et connecteurs pour câbles électriques; coupleurs et connecteurs pour circuits électriques; 
capteurs à ultrasons; codeurs d'arbre; codeurs incrémentaux, absolus et multitours; systèmes 
d'identification électroniques constitués de capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et de 
capteurs RFID ainsi que de pièces connexes; systèmes d'identification RFID et optiques 
constitués de capteurs optiques, de capteurs RFID et de pièces connexes; systèmes à bus de 
terrain constitués de fils de jonction de bus de terrain, d'interfaces de bus de terrain, de boîtes de 
jonction, de commandes électriques, de coupleurs d'appareils, de répartiteurs de capteurs et de 
répartiteurs d'actionneurs électriques; systèmes de bus de terrain Ethernet constitués de fils de 
jonction de bus de terrain, d'interfaces de bus de terrain, de boîtes de jonction, de contrôleurs 
Ethernet, de coupleurs d'appareils, de répartiteurs de capteurs et de répartiteurs d'actionneurs 
électriques; capteurs électriques, optiques et RFID sans fil et systèmes de communication 
électroniques constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données 
de capteurs; capteurs IO-Link et systèmes de communication IO-Link, nommément systèmes de 
communication électroniques numériques à bus de terrain constitués de capteurs, d'émetteurs, 
d'actionneurs de bus de terrain électriques et de concentrateurs de communication; capteurs de 
sécurité et systèmes de communication pour la sécurité constitués de capteurs et d'interrupteurs 
de sécurité, nommément d'interrupteurs électriques de position, d'interrupteurs de fin de course 
électriques multiples, de détecteurs de proximité électriques inductifs, optoélectroniques, capacitifs 
et magnétiques ainsi que de capteurs de mesure de chemins; caméras optiques industrielles et 
dispositifs d'éclairage pour caméras optiques industrielles.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation et de conseil concernant l'installation de ce qui suit : capteurs, 
nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de position, détecteurs de 
proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, capteurs 
optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs photoélectriques et capteurs 
RFID, interrupteurs, actionneurs de bus de terrain électriques, systèmes de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de capteurs, 
systèmes de vision, nommément caméras optiques industrielles et dispositifs d'éclairage pour 
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caméras optiques industrielles, ainsi que systèmes d'identification RFID et optiques constitués de 
capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et de capteurs RFID ainsi que de pièces 
connexes.

Classe 42
(2) Services de conseil et services de consultation dans le domaine du génie industriel; services 
de consultation et d'information dans les domaines de la conception et du développement de ce 
qui suit : capteurs, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de 
position, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs 
thermiques, capteurs optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs 
photoélectriques et capteurs RFID, interrupteurs, actionneurs de bus de terrain électriques, 
systèmes de communication constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de données de capteurs, systèmes de vision, nommément caméras optiques 
industrielles et dispositifs d'éclairage pour caméras optiques industrielles, ainsi que systèmes 
d'identification RFID et optiques constitués de capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et 
de capteurs RFID ainsi que de pièces connexes; conception et développement dans les domaines 
suivants : capteurs, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de 
position, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs 
thermiques, capteurs optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs 
photoélectriques et capteurs RFID, interrupteurs, actionneurs de bus de terrain électriques, 
systèmes de communication constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de données de capteurs, systèmes de vision, nommément caméras optiques 
industrielles et dispositifs d'éclairage pour caméras optiques industrielles, ainsi que systèmes 
d'identification RFID et optiques constitués de capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et 
de capteurs RFID ainsi que de pièces connexes; services de génie dans les domaines suivants : 
capteurs, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de position, 
détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, 
capteurs optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs photoélectriques et 
capteurs RFID, interrupteurs, actionneurs de bus de terrain électriques, systèmes de 
communication constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données 
de capteurs, systèmes de vision, nommément caméras optiques industrielles et dispositifs 
d'éclairage pour caméras optiques industrielles, ainsi que systèmes d'identification RFID et 
optiques constitués de capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et de capteurs RFID ainsi 
que de pièces connexes; conception pour des tiers de réseaux de communication constitués de ce 
qui suit : capteurs, nommément capteurs de distance, sondes de température, capteurs de 
position, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs 
thermiques, capteurs optiques, capteurs d'inclinaison, capteurs magnétiques, capteurs 
photoélectriques et capteurs RFID, interrupteurs, actionneurs de bus de terrain électriques, 
systèmes de communication constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de données de capteurs, systèmes de vision, nommément caméras optiques 
industrielles et dispositifs d'éclairage pour caméras optiques industrielles, ainsi que systèmes 
d'identification RFID et optiques constitués de capteurs optiques, de lecteurs de codes à barres et 
de capteurs RFID ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mai 2016, demande no: 015402696 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 septembre 2016 sous le No. 015402696 en liaison avec les produits et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,499  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PEAK OF VANCOUVER
Produits
(1) Bougies.

(2) Figurines en étain.

(3) Cuillères souvenirs.

(4) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément DVD contenant de la musique, 
des documentaires et des films; aimants pour réfrigérateurs; étuis à lunettes de soleil.

(5) Bijoux; épinglettes de fantaisie décoratives; pièces de monnaie à collectionner, chaînes porte-
clés.

(6) Tambours des Premières Nations.

(7) Publications imprimées, nommément livres, brochures et magazines; articles en papier, 
nommément cartes postales, livres souvenirs, affiches, calendriers, carnets, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, lithographies, reproductions en couleur, photos artistiques, 
sacs-cadeaux et cartes de souhaits; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; drapeaux et fanions en papier; gravures imprimées; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, blocs-correspondance, stylos, tampons 
en caoutchouc, presse-papiers et carnets d'adresses; peintures.

(8) Parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs en tissu et fourre-tout.

(9) Figurines de jade; sculptures en pierre; gravures sur pierre.

(10) Plaques pour porte-clés, plaques murales décoratives; masques décoratifs et sculptures en 
bois des Premières Nations; cadres pour photos.

(11) Grandes tasses à café, verres à liqueur, bouteilles d'eau, chopes à bière, salières et 
poivrières, assiettes, sous-verres, repose-cuillères, bougeoirs et grandes tasses de voyage; 
tirelires; gants de cuisinier; ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; statues en cristal; 
sculptures en cristal; vases; verres en cristal; objets d'art, nommément capteurs de rêves et 
attrape-soleil.

(12) Drapeaux et fanions en tissu; torchons; napperons en tissu; serviettes de plage; couvertures.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; cravates; tabliers; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802499&extension=00
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(14) Pièces de tissu pour vêtements.

(15) Décorations de Noël; jouets, nommément jouets en peluche et casse-tête; cartes à jouer.

(16) Fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; salades; conserves de fruits; 
marmelade; condiments, nommément huiles alimentaires.

(17) Friandises, nommément chocolat, caramel anglais, suçons et bonbons au sucre d'érable; 
grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, craquelins, barres de céréales, 
grignotines à base de musli et barres de céréales riches en protéines; sandwichs et sandwichs 
roulés; barres énergisantes; moutarde; chutney; sirop d'érable.

(18) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons énergisantes, café et 
thé.

(19) Briquets; cendriers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes, lunettes 
de soleil, souvenirs et objets de collection, nommément cuillères, aimants pour réfrigérateurs, 
pièces de monnaie, chaînes porte-clés, figurines, tambours des Premières Nations, livres, 
brochures et magazines, cartes postales, affiches, calendriers, carnets, imprimés, sacs-cadeaux, 
cartes de souhaits, signets, décalcomanies, autocollants, drapeaux, fanions, gravures, articles de 
papeterie, presse-papiers, peintures, parapluies, cadres pour photos, portefeuilles, sacs, 
sculptures, gravures, plaques pour porte-clés, plaques murales, masques décoratifs, grandes 
tasses, verres à liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-verres, repose-
cuillères, bougies, bougeoirs, tirelires, gants de cuisinier, ornements en cristal, prismes, statues, 
sculptures et verres, vases, capteurs de rêves, attrape-soleil, torchons, napperons, pièces de tissu 
pour vêtements, ornements de Noël, jouets, cartes à jouer, briquets et cendriers, ainsi que DVD 
préenregistrés.

(2) Tenue de visites touristiques aériennes pour des tiers.

(3) Organisation et tenue de visites de turbines éoliennes et de tours d'hélicoptère.

(4) Organisation de circuits touristiques pour des tiers.

(5) Offre de centres de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques; offre d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski.

(6) Cours de ski.

(7) Cours de planche à neige; location d'équipement de planche à neige.

(8) Visites guidées d'une station de montagne.

(9) Exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; offre de divertissement et de 
loisirs pour des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion d'activités de 
randonnée pédestre, d'activités de raquette, de courses de relais, de compétitions de ski, de 
compétitions de planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux.

(10) Planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de tyroliennes et de 
parcours d'aventure aériens, de randonnées en raquettes, de patinage sur glace, de promenades 
en traîneaux tirés par des chevaux, de randonnées pédestres et de courses d'orientation ainsi que 
de parapente.

(11) Divertissement, à savoir spectacle de bûcherons.
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(12) Organisation, tenue et administration de conférences et d'évènements d'entreprise pour des 
tiers.

(13) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(14) Offre de programmes d'entraînement pour coureurs.

(15) Organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne 
à des fins de divertissement.

(16) Offre d'installations de disque-golf.

(17) Tenue de circuits d'observation de ruches et d'oiseaux.

(18) Divertissement, à savoir spectacle sur la faune et les oiseaux de proie; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines de la faune, sensibilisation à 
l'environnement et de la durabilité de l'environnement, de la culture des Premières Nations, de la 
science et des écosystèmes.

(19) Location d'installations récréatives, nommément de patinoires, d'installations de cinéma et 
d'installations de station de ski, ainsi que services de salle de réception; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne et de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance et tournages 
d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de traiteur offrant des déjeuners, des 
dîners et des soupers.

(20) Services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

(21) Gestion d'une réserve faunique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services (5); 1965 
en liaison avec les services (6); 1985 en liaison avec les services (7); 1989 en liaison avec les 
services (4), (8); 1990 en liaison avec les services (9); 1991 en liaison avec les services (10); 1992 
en liaison avec les services (11); 1996 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (12), (19); 1997 
en liaison avec les services (20); 2000 en liaison avec les services (13); 2001 en liaison avec les 
services (21); 2002 en liaison avec les services (18); 2003 en liaison avec les services (14); 2006 
en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (15); 2010 en liaison avec les 
services (3); 2014 en liaison avec les services (16); 2015 en liaison avec les services (17). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,802,500  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUSE MOUNTAIN THE PEAK OF VANCOUVER
Produits
(1) Bougies.

(2) Figurines en étain.

(3) Cuillères souvenirs.

(4) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément DVD contenant de la musique, 
des documentaires et des films; aimants pour réfrigérateurs; étuis à lunettes de soleil.

(5) Bijoux; épinglettes de fantaisie décoratives; pièces de monnaie à collectionner, chaînes porte-
clés.

(6) Tambours des Premières Nations.

(7) Publications imprimées, nommément livres, brochures et magazines; articles en papier, 
nommément cartes postales, livres souvenirs, affiches, calendriers, carnets, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, lithographies, reproductions en couleur, photos artistiques, 
sacs-cadeaux et cartes de souhaits; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; drapeaux et fanions en papier; gravures imprimées; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, blocs-correspondance, stylos, tampons 
en caoutchouc, presse-papiers et carnets d'adresses; peintures.

(8) Parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs en tissu et fourre-tout.

(9) Figurines de jade; sculptures en pierre; gravures sur pierre.

(10) Plaques pour porte-clés, plaques murales décoratives; masques décoratifs et sculptures en 
bois des Premières Nations; cadres pour photos.

(11) Grandes tasses à café, verres à liqueur, bouteilles d'eau, chopes à bière, salières et 
poivrières, assiettes, sous-verres, repose-cuillères, bougeoirs et grandes tasses de voyage; 
tirelires; gants de cuisinier; ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; statues en cristal; 
sculptures en cristal; vases; verres en cristal; objets d'art, nommément capteurs de rêves et 
attrape-soleil.

(12) Drapeaux et fanions en tissu; torchons; napperons en tissu; serviettes de plage; couvertures.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; cravates; tabliers; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802500&extension=00
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(14) Pièces de tissu pour vêtements.

(15) Décorations de Noël; jouets, nommément jouets en peluche et casse-tête; cartes à jouer.

(16) Fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; salades; conserves de fruits; 
marmelade; condiments, nommément huiles alimentaires.

(17) Friandises, nommément chocolat, caramel anglais, suçons et bonbons au sucre d'érable; 
grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, craquelins, barres de céréales, 
grignotines à base de musli et barres de céréales riches en protéines; sandwichs et sandwichs 
roulés; barres énergisantes; moutarde; chutney; sirop d'érable.

(18) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons énergisantes, café et 
thé.

(19) Briquets; cendriers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes, lunettes 
de soleil, souvenirs et objets de collection, nommément cuillères, aimants pour réfrigérateurs, 
pièces de monnaie, chaînes porte-clés, figurines, tambours des Premières Nations, livres, 
brochures et magazines, cartes postales, affiches, calendriers, carnets, imprimés, sacs-cadeaux, 
cartes de souhaits, signets, décalcomanies, autocollants, drapeaux, fanions, gravures, articles de 
papeterie, presse-papiers, peintures, parapluies, cadres pour photos, portefeuilles, sacs, 
sculptures, gravures, plaques pour porte-clés, plaques murales, masques décoratifs, grandes 
tasses, verres à liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-verres, repose-
cuillères, bougies, bougeoirs, tirelires, gants de cuisinier, ornements en cristal, prismes, statues, 
sculptures et verres, vases, capteurs de rêves, attrape-soleil, torchons, napperons, pièces de tissu 
pour vêtements, ornements de Noël, jouets, cartes à jouer, briquets et cendriers, ainsi que DVD 
préenregistrés.

(2) Tenue de visites touristiques aériennes pour des tiers.

(3) Organisation et tenue de visites de turbines éoliennes et de tours d'hélicoptère.

(4) Organisation de circuits touristiques pour des tiers.

(5) Offre de centres de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques; offre d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski.

(6) Cours de ski.

(7) Cours de planche à neige; location d'équipement de planche à neige.

(8) Visites guidées d'une station de montagne.

(9) Exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; offre de divertissement et de 
loisirs pour des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion d'activités de 
randonnée pédestre, d'activités de raquette, de courses de relais, de compétitions de ski, de 
compétitions de planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux.

(10) Planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de tyroliennes et de 
parcours d'aventure aériens, de randonnées en raquettes, de patinage sur glace, de promenades 
en traîneaux tirés par des chevaux, de randonnées pédestres et de courses d'orientation ainsi que 
de parapente.

(11) Divertissement, à savoir spectacle de bûcherons.
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(12) Organisation, tenue et administration de conférences et d'évènements d'entreprise pour des 
tiers.

(13) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(14) Offre de programmes d'entraînement pour coureurs.

(15) Organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne 
à des fins de divertissement.

(16) Offre d'installations de disque-golf.

(17) Tenue de circuits d'observation de ruches et d'oiseaux.

(18) Divertissement, à savoir spectacle sur la faune et les oiseaux de proie; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines de la faune, sensibilisation à 
l'environnement et de la durabilité de l'environnement, de la culture des Premières Nations, de la 
science et des écosystèmes.

(19) Location d'installations récréatives, nommément de patinoires, d'installations de cinéma et 
d'installations de station de ski, ainsi que services de salle de réception; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne et de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance et tournages 
d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de traiteur offrant des déjeuners, des 
dîners et des soupers.

(20) Services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

(21) Gestion d'une réserve faunique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services (5); 1965 
en liaison avec les services (6); 1985 en liaison avec les services (7); 1989 en liaison avec les 
services (4), (8); 1990 en liaison avec les services (9); 1991 en liaison avec les services (10); 1992 
en liaison avec les services (11); 1996 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (12), (19); 1997 
en liaison avec les services (20); 2000 en liaison avec les services (13); 2001 en liaison avec les 
services (21); 2002 en liaison avec les services (18); 2003 en liaison avec les services (14); 2006 
en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (15); 2010 en liaison avec les 
services (3); 2014 en liaison avec les services (16); 2015 en liaison avec les services (17). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,802,605  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funcom Oslo AS, Kirkegata 15, 0153 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDE AND SHRIEK
Produits
Jeux vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,702  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funcom Oslo AS, Kiekegata 15, 0153 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDE AND SHRIEK

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- 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)

Produits
Jeux vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,796  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN LIFE INC., Unit 8, 6355 Danville Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENLIFE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Green » 
est vert et le mot « life » est gris, à l'exception du point de la lettre « i » qui est rouge.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de massage; huiles de massage.

 Classe 08
(2) Articles pour la coupe des cheveux.

 Classe 11
(3) Lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure.

 Classe 20
(4) Chaises de barbier; fauteuils-lits; chaises de coiffeur.

 Classe 24
(5) Ensembles de draps; linge de table et de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1802796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,802  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZCERT, Inc., 1822 E. Innovation Park Drive, 
Oro Valley, AZ 85755, 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
MSS MEDSAFETY SCAN

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des risques 
pour la santé et le profilage dans le domaine de la prophylaxie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86
/959443 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5,362,336 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,922  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2492268 Ontario Inc., 44 Apex Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE LIFESTYLE
Produits
Équipement d'entraînement physique, nommément blocs de yoga, sangles de yoga, traversins, 
couvertures, tapis de yoga et coussins de yoga; produits liés à la santé et au bien-être, 
nommément vitamines, minéraux, protéines en poudre servant de substitut de repas et de 
supplément, suppléments d'acides aminés, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre et en boissons fouettées; cosmétiques de soins du corps et de beauté; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport et de yoga, casquettes de baseball, chapeaux et 
tuques; imprimés, nommément magazine et bulletins d'information ayant trait à alimentation, à la 
santé en général, à l'entraînement physique et au yoga.

SERVICES
Enseignement et tenue de cours de yoga dans des studios de yoga; tenue d'ateliers, de 
conférences et de séances individuelles de yoga dans des studios de yoga; exploitation de studios 
de yoga en tant qu'établissements d'enseignement pour la formation des professeurs de yoga, les 
cours, les ateliers, les conférences et les séances individuelles de yoga; exploitation de centres 
d'entraînement physique, d'exercice et de formation; offre de programmes d'entraînement 
physique et de perte de poids; conseils en alimentation et accompagnement en style de vie ayant 
trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être.

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=1802922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,122  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUSE MOUNTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Bougies.

(2) Figurines en étain.

(3) Cuillères souvenirs.

(4) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément DVD contenant de la musique, 
des documentaires et des films; aimants pour réfrigérateurs.

(5) Bijoux; épinglettes de fantaisie décoratives; pièces de monnaie à collectionner, chaînes porte-
clés.

(6) Tambours des Premières Nations.

(7) Publications imprimées, nommément livres, brochures et magazines; articles en papier, 
nommément cartes postales, livres souvenirs, affiches, calendriers, carnets, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, lithographies, reproductions en couleur, photos artistiques, 
sacs-cadeaux et cartes de souhaits; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; drapeaux et fanions en papier; gravures imprimées; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, blocs-correspondance, stylos, tampons 
en caoutchouc, presse-papiers et carnets d'adresses; peintures.

(8) Parapluies; sacs, nommément sacs en tissu et fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803122&extension=00
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(9) Figurines de jade; sculptures en pierre; gravures sur pierre.

(10) Plaques pour porte-clés, plaques murales décoratives; masques décoratifs et sculptures en 
bois des Premières Nations; cadres pour photos.

(11) Grandes tasses à café, verres à liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-
verres, repose-cuillères, bougeoirs et grandes tasses de voyage; tirelires; gants de cuisinier; 
ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; statues en cristal; sculptures en cristal; vases; 
verres en cristal; objets d'art, nommément capteurs de rêves et attrape-soleil.

(12) Drapeaux et fanions en tissu; torchons; napperons en tissu.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; cravates; tabliers; foulards.

(14) Pièces de tissu pour vêtements.

(15) Décorations de Noël; jouets, nommément jouets en peluche et casse-tête; cartes à jouer.

(16) Fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; salades; conserves de fruits; 
marmelade; condiments, nommément huiles alimentaires.

(17) Friandises, nommément chocolat, caramel anglais, suçons et bonbons au sucre d'érable; 
grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, craquelins, barres de céréales, 
grignotines à base de musli et barres de céréales riches en protéines; sandwichs et sandwichs 
roulés; barres énergisantes; moutarde; chutney; sirop d'érable.

(18) Boissons non alcoolisées, nommément yogourts fouettés et boissons énergisantes.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes et 
lunettes de soleil, souvenirs et objets de collection, nommément cuillères, aimants pour 
réfrigérateurs, pièces de monnaie, chaînes porte-clés, figurines, tambours des Premières Nations, 
livres, brochures, magazines, cartes postales, affiches, calendriers, carnets, imprimés, sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, signets, décalcomanies, autocollants, drapeaux, fanions, gravures, 
articles de papeterie, presse-papiers, peintures, parapluies, cadres pour photos, sacs, sculptures, 
gravures, plaques pour porte-clés, plaques murales, masques décoratifs, grandes tasses, verres à 
liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-verres, repose-cuillères, bougies, 
bougeoirs, tirelires, gants de cuisinier, ornements en cristal, prismes, statues, sculptures et verres, 
vases, capteurs de rêves, attrape-soleil, torchons, napperons, pièces de tissu pour vêtements, 
ornements de Noël, jouets et cartes à jouer ainsi que DVD préenregistrés.

(2) Organisation et tenue de visites de turbines éoliennes et de tours d'hélicoptère.

(3) Circuits touristiques pour des tiers; visites touristiques aériennes pour des tiers.

(4) Offre de centres de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques; offre d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski; cours de ski; 
cours de planche à neige; location d'équipement de planche à neige; visites guidées d'une station 
de montagne; exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; offre de 
divertissement et de loisirs pour des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion 
d'activités de randonnée pédestre, d'activités de raquette, de courses de relais, de compétitions de 
ski, de compétitions de planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux; 
planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de tyroliennes et de parcours 
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d'aventure aériens, de randonnées en raquettes, de patinage sur glace, de promenades en 
traîneaux tirés par des chevaux, de randonnées pédestres et de courses d'orientation ainsi que de 
parapente; divertissement, à savoir spectacle de bûcherons; organisation, tenue et administration 
de conférences et d'évènements d'entreprise pour des tiers; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre de programmes d'entraînement pour coureurs; 
divertissement, à savoir spectacle sur la faune et les oiseaux de proie; services éducatifs, 
nommément programmes dans le domaine de la faune, de la sensibilisation à l'environnement et 
de la durabilité de l'environnement, de la culture des Premières Nations, de la science et des 
écosystèmes.

(5) Organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne à 
des fins de divertissement.

(6) Offre d'installations de disque-golf.

(7) Tenue de circuits d'observation de ruches et d'oiseaux.

(8) Location d'installations récréatives, nommément de patinoires, d'installations de cinéma et 
d'installations de station de ski, ainsi que services de salle de réception; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne et de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance et tournages 
d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de traiteur offrant des déjeuners, des 
dîners et des soupers; services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

(9) Gestion d'une réserve faunique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (8), (9); 2008 en liaison avec les services (5); 2010 en liaison 
avec les services (2); 2014 en liaison avec les services (6); 2015 en liaison avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,803,276  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITADINES, 120 rue Jean Jaures, F-92532, 
LEVALLOIS PERRET CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITADINES APART HOTEL

Produits
Publications imprimées dans les domaines du voyage, des hôtels, de la location d'immeubles à 
logement et d'appartements aménagés, des aliments et des boissons ainsi que de l'immobilier; 
périodiques; livres; livrets; magazines; bulletins d'information; bulletins, feuillets publicitaires; 
feuillets; périodiques, nommément revues; brochures; catalogues; guides dans les domaines du 
voyage, des hôtels, de la location d'immeubles à logement et d'appartements aménagés, des 
aliments et des boissons ainsi que de l'immobilier; images; photos; affiches, panneaux 
publicitaires et écriteaux en papier et en carton, faire-part et pancartes; matériel promotionnel et 
matériel publicitaire imprimé, nommément chevalets, fiches d'information de vente et brochures 
sur les propriétés; dépliants; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, carnets, blocs-
notes, surligneurs, signets, gommes à effacer, taille-crayons, adhésifs pour le bureau et la maison; 
serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et débarbouillettes 
en papier; enveloppes; papier à en-tête; cartes professionnelles; chemises de classement et 
chemises de classement en carton; calendriers; matériel d'emballage en papier, nommément sacs 
en papier et en carton pour l'emballage, et matériau de rembourrage en carton et en papier; papier 
à notes; cartes postales; cartes de souhaits; étiquettes, nommément étiquettes en papier, 
étiquettes de papeterie et étiquettes adhésives; étiquettes imprimées, étiquettes-cadeaux en 
papier; autocollants.

SERVICES
(1) Services de prospection; gestion de projets d'affaires pour hôtels, immeubles résidentiels et 
appartements aménagés; gestion hôtelière; gestion des affaires d'immeubles résidentiels, d'hôtels 
et d'appartements aménagés; services de consultation et de conseil, y compris services offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet, dans les domaines des services de prospection, 
de la gestion de projets d'affaires pour hôtels, immeubles résidentiels et appartements aménagés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803276&extension=00
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de la gestion hôtelière ainsi que de la gestion des affaires d'immeubles résidentiels, d'hôtels et 
d'appartements aménagés; services d'information dans le domaine de la gestion des affaires 
d'immeubles résidentiels, d'hôtels et de résidences aménagées, services de conseil et de 
consultation dans le domaine de la gestion des affaires d'immeubles résidentiels, d'hôtels et de 
résidences aménagées, tous les services susmentionnés étant aussi offerts à partir d'une base de 
données et d'Internet; publicité des produits et des services de tiers, production et distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes, tous les services susmentionnés étant aussi offerts à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, services de 
conseil concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation, d'immeubles résidentiels, d'appartements aménagés ainsi que de franchises de 
restaurant et de bar, tous les services susmentionnés étant aussi offerts à partir d'une base de 
données et d'Internet; services de grand magasin de détail, y compris services de grand magasin 
de détail en ligne; services de vente au détail et en gros, y compris vente par correspondance et 
vente en ligne de divers produits, nommément d'aliments, de boissons, de bijoux, de souvenirs, de 
cartes postales, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de savons pour le corps, de 
savon liquide pour le corps, de shampooings et revitalisants, de brosses à dents, de produits 
d'hygiène féminine, de rasoirs et de gels à raser, de désinfectants pour les mains, de papier 
hygiénique, d'essuie-tout, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de livres, 
d'équipement informatique, d'équipement audio, de logiciels, d'articles de sport et de jouets; vente 
au détail d'aliments et de boissons; services de garde d'enfants.

(2) Planification financière, gestion financière; gestion financière de fonds fiduciaires, gestion des 
risques financiers, services de fonds de placement financier, gestion d'actifs financiers, placement 
de fonds, gestion de placements de fonds fiduciaires, tous les services susmentionnés étant aussi 
offerts à partir d'une base de données et d'Internet; offre d'information, de services de conseil et 
de services de consultation, y compris de services offerts en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet, dans les domaines de la planification financière, de la gestion financière de fonds 
fiduciaires, de la gestion des risques financiers, des services de fonds de placement financier, de 
la gestion d'actifs financiers, du placement de fonds et de la gestion de placements de fonds 
fiduciaires; services de conseil, y compris services de conseil en ligne, dans les domaines du 
placement et de la finance; acquisition pour investissement financier, nommément services de 
courtage de placements financiers et services d'investissement de capitaux, y compris services 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de gestion, d'évaluation ainsi 
que de gestion et de coordination de projets, y compris services offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet, tous dans les domaines de l'investissement en biens immobiliers et de la 
gestion immobilière; services de conseil et services de consultation dans les domaines de 
l'investissement en biens immobiliers et de la gestion immobilière, y compris services offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; courtage immobilier, acquisition de biens 
immobiliers et de terrains, agences immobilières ayant trait à la gestion et à l'organisation de 
l'achat de biens immobiliers, de condominiums et d'appartements, agences immobilières ayant 
trait à la multipropriété immobilière et à la location de biens immobiliers et de propriétés 
immobilières, y compris de condominiums et d'appartements, investissement en biens immobiliers, 
gestion immobilière, location, location à bail et gestion de condominiums, d'appartements, de villas 
et de résidences, tous les services susmentionnés étant aussi offerts à partir d'une base de 
données et d'Internet; évaluation financière de biens; financement de projets immobiliers; location 
à bail de bâtiments et d'espaces dans des centres commerciaux, location d'appartements, de 
places de stationnement et d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux pour 
bureaux; location de maisons; perception des loyers; gestion de biens; gestion de portefeuilles 
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immobiliers; offre d'information, y compris en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, 
dans les domaines de l'investissement en biens immobiliers et de la gestion immobilière; 
évaluations foncières et services d'évaluation, y compris services offerts en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet.

(3) Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement dans des hôtels, des immeubles 
résidentiels et des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
immeubles résidentiels et des appartements aménagés; réservation d'hôtels, d'immeubles 
résidentiels et d'appartements aménagés, y compris réservation en ligne; services de restaurant, 
de bar et de traiteur; services de banquets; services d'hôtel; services d'information, y compris 
services offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, dans le domaine de 
l'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, des immeubles résidentiels et des 
appartements aménagés; services d'information dans le domaine des services d'hôtel; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des services d'hôtel; services de conseil et de 
consultation, y compris services offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, dans 
le domaine de l'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, des immeubles 
résidentiels et des appartements aménagés; offre d'installations de conférence; offre d'installations 
pour les congrès et les expositions; offre de services d'information et de conseil, y compris de 
services offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, dans le domaine des 
installations de conférence, de congrès et d'exposition; services de garderie pour enfants; 
garderies.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 15 novembre 2017 sous le No. 40201611261T 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 1,803,595  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Westcan Inc., 8035 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TR INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition internationale, nommément ramassage, entreposage, transport et livraison 
d'articles ménagers, de biens personnels et de biens commerciaux par avion, par train, par bateau 
et par véhicule automobile, nommément par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,597  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Westcan Inc., 8035 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

T-R INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement international; services d'expédition internationale, nommément 
ramassage, entreposage, transport et livraison d'articles ménagers, de biens personnels et de 
biens commerciaux par avion, train, bateau et véhicule automobile, nommément par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,873  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDSINTOWN, LLC, 19 West 34th Street, 
Suite 1000, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles permettant aux admirateurs de 
suivre leurs artistes préférés; plateforme logicielle pour appareils électroniques mobiles pour aider 
les artistes en ce qui a trait au marketing, à la promotion et à la distribution de leurs oeuvres de 
création et évènements; applications logicielles pour appareils électroniques mobiles pour aider 
les artistes en ce qui a trait à la promotion et à la publicité de leurs oeuvres de création ainsi que 
pour permettre aux artistes de produire, d'afficher, de partager, de diffuser, de vendre et de 
distribuer leurs oeuvres de création par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803873&extension=00
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(2) Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles permettant aux imprésarios de 
participer au marketing et à la promotion d'évènements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour artistes, promotion des produits et des services d'artistes au moyen de 
matériel imprimé, de concours promotionnels et de services de vente par correspondance 
d'articles promotionnels, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de casquettes, 
d'anneaux porte-clés, de tasses, de stylos et de crayons; services de facturation pour artistes leur 
permettant de faire payer leurs admirateurs pour les billets, les adhésions et les marchandises. .

(2) Services de consultation en affaires pour artistes, promoteurs, spectacles, festivals et maisons 
de disques; offre de données de marché et de recherche; publicité en ligne pour les produits et les 
services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, par 
courriel et par des notifications poussées mobiles; promotion des services de tiers par la diffusion 
d'information ayant trait à des prestations de musique devant public, à des festivals et à des 
pièces de théâtre par un réseau de télématique, par courriel et par des notifications poussées 
mobiles.

(3) Facilitation de l'échange et de la vente des services de tiers par des réseaux informatiques et 
de communication, nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(4) Services de revente de billets, nommément services de billetterie dans le domaine du 
divertissement et des concerts.

(5) Offre d'information concernant des prestations de musique devant public, des pièces de 
théâtre et la participation du public dans le cadre de ces évènements.

(6) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des prestations de 
musique devant public, des festivals et des pièces de théâtre; offre d'un site Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers dans les domaines de la musique, des prestations de musique 
devant public, des festivals et des pièces de théâtre.

Classe 42
(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application non téléchargeables permettant aux 
admirateurs de suivre leurs artistes préférés; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme de 
logiciel non téléchargeable pour aider les artistes en ce qui a trait au marketing, à la promotion et à 
la distribution de leurs oeuvres de création et évènements; hébergement d'un site Web 
communautaire contenant des communications partagées entre les artistes et les clients 
potentiels, les distributeurs et les admirateurs; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour aider les artistes en ce qui a trait à la promotion et à la 
publicité de leurs oeuvres de création ainsi que pour permettre aux artistes de produire, d'afficher, 
de partager, de diffuser, de vendre et de distribuer leurs oeuvres de création par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web communautaire contenant des communications 
partagées entre les admirateurs d'artistes qui offre un système de classement pour admirateurs 
d'artistes et qui permet l'échange d'information et d'opinions sur les artistes.

(8) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour imprésarios, promoteurs, 
maisons de disques, festivals et spectacles pour le marketing et la promotion d'évènements; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour faire du réseautage 
social; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
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d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux.

Classe 45
(9) Services de réseautage social en ligne accessibles par des applications logicielles 
téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les services (2), (8); 01 août 2007 en 
liaison avec les services (6); août 2009 en liaison avec les services (4); mai 2014 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (4), (5), (7). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,806,463 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5167178 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)
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  N  de la demandeo 1,804,021  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, 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

HAPPY GO LUCKYS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche avec maisonnettes jouets et cabas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,270  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Canadienne pour la Défense de la 
Civilisation Chrétienne, 2063 Boul Édouard, 
Longueuil, QUÉBEC J4T 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Plusieurs écus
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804270&extension=00
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- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé d'un grand écusson (bouclier) qui a une bordure externe de couleur or (avec un contour 
noir) et d'un petit écusson (bouclier) a une bordure externe de couleur grise. Le grand écusson 
(bouclier) est divisé en quatre sections; deux sections rouges et deux sections bleues. Les 
sections bleues ont une fleur de lys de couleur or et les sections rouges ont une couronne stylisée 
de couleur or. Sur les couronnes se trouvent des cercles de couleur bleu et des losanges de 
couleur rouge. Les quatre sections sont séparées par une croix blanche, en centre du grand 
écusson (bouclier), dont la bordure est de couleur or (avec un contour noir). Le petit écusson 
(bouclier) est de couleur bleu avec, au centre, la lettre « M » stylisée, de couleur or.

SERVICES
Services évangéliques et de ministère religieux catholique offerts par tous moyens de 
communication, nommément par l'édition, la publication et la diffusion de livres, articles, cassettes, 
vidéos et films et par l'organisation de colloques, de séminaires et de congrès dans le domaine de 
l'enseignement moral et religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,432  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman Love Confections, Inc., c/o Whitelaw 
Legal Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 
310, Naples, FL 34103, 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

NORMAN LOVE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Norman Love a été déposé.

Produits

 Classe 30
(1) Bonbons et chocolats; bonbons et chocolats confectionnés à la main; desserts de boulangerie-
pâtisserie; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâtisseries; gâteaux; carrés au chocolat; biscuits; 
bonbons et chocolats, nommément crèmes et nougats; bonbons et chocolats en boîte; gâteaux à 
dessert et de spécialité en portions individuelles; barres de friandises et tablettes de chocolat.

(2) Chocolats, nommément chocolats de fantaisie; cafés de spécialité; croissants; muffins; 
danoises; cappuccinos; biscottis; chocolat chaud; thé chaud; thé glacé; confiseries au chocolat, 
gâteaux de mariage et amandes enrobées de chocolat; cotillons de fête et petits cadeaux de 
mariage constitués principalement de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux de 
mariage, de gâteaux, d'amandes enrobées de chocolat et de carrés au chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bonbons, de chocolats, de 
gâteaux, de desserts de boulangerie-pâtisserie, de carrés au chocolat, de biscuits, de bonbons et 
de chocolats en boîte, de pâtisseries et de paniers-cadeaux personnalisés.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de chocolats de fantaisie, de 
boissons fouettées, de cafés de spécialité, de croissants, de muffins, de danoises, de 
cappuccinos, de biscottis, de chocolat chaud, de thé chaud, de thé glacé et de paniers-cadeaux 
personnalisés; offre de renseignements commerciaux, de renseignements aux consommateurs et 
d'information sur les produits par Internet et en personne concernant les chocolats de fantaisie, les 
boissons fouettées, les cafés de spécialité, les croissants, les muffins, les danoises, les 
cappuccinos, les biscottis, le chocolat chaud, le thé chaud, le thé glacé et les paniers-cadeaux 
personnalisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804432&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 
2006 sous le No. 3078799 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,804,433  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman Love Confections, Inc., c/o Whitelaw 
Legal Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 
310, Naples, FL 34103, 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

NORMAN LOVE CONFECTIONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Norman Love a été déposé.

Produits

 Classe 30
(1) Bonbons et chocolats; bonbons et chocolats fabriqués à la main; desserts de boulangerie-
pâtisserie; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâtisseries; gâteaux; carrés au chocolat; biscuits; 
bonbons et chocolats, nommément crèmes et nougats; bonbons et chocolats en boîte; desserts et 
gâteaux de spécialité en portions individuelles; barres de friandises et tablettes de chocolat.

(2) Chocolats, nommément chocolats de fantaisie; cafés de spécialité; croissants; muffins; 
danoises; cappuccinos; biscottis; chocolat chaud; thé chaud; thé glacé; confiseries au chocolat, 
gâteaux de mariage et amandes enrobées de chocolat; cotillons de fête et petits cadeaux de 
mariage constitués principalement de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux de 
mariage, de gâteaux, d'amandes enrobées de chocolat et de carrés au chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bonbons, de chocolats, de 
gâteaux, de desserts de boulangerie-pâtisserie, de carrés au chocolat, de biscuits, de bonbons et 
de chocolats en boîte, de pâtisseries et de paniers-cadeaux personnalisés.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de chocolats de fantaisie, de 
boissons fouettées, de cafés de spécialité, de croissants, de muffins, de danoises, de 
cappuccinos, de biscottis, de chocolat chaud, de thé chaud, de thé glacé et de paniers-cadeaux 
personnalisés; offre de renseignements commerciaux, de renseignements aux consommateurs et 
d'information sur les produits par Internet et en personne concernant les chocolats de fantaisie, les 
boissons fouettées, les cafés de spécialité, les croissants, les muffins, les danoises, les 
cappuccinos, les biscottis, le chocolat chaud, le thé chaud, le thé glacé et les paniers-cadeaux 
personnalisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804433&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2005 sous le No. 3026858 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(1)
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  N  de la demandeo 1,804,434  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman Love Confections, Inc., c/o Whitelaw 
Legal Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 
310, Naples, FL 34103, 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
NORMAN LOVE CONFECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Norman Love a été déposé.

Produits

 Classe 30
(1) Bonbons et chocolats; bonbons et chocolats fabriqués à la main; desserts de boulangerie-
pâtisserie; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâtisseries; gâteaux; carrés au chocolat; biscuits; 
bonbons et chocolats, nommément crèmes et nougats; bonbons et chocolats en boîte; desserts et 
gâteaux de spécialité en portions individuelles; barres de friandises et tablettes de chocolat.

(2) Chocolats, nommément chocolats de fantaisie; cafés de spécialité; croissants; muffins; 
danoises; cappuccinos; biscottis; chocolat chaud; thé chaud; thé glacé; confiseries au chocolat, 
gâteaux de mariage et amandes enrobées de chocolat; cotillons de fête et petits cadeaux de 
mariage constitués principalement de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux de 
mariage, de gâteaux, d'amandes enrobées de chocolat et de carrés au chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bonbons, de chocolats, de 
gâteaux, de desserts de boulangerie-pâtisserie, de carrés au chocolat, de biscuits, de bonbons et 
de chocolats en boîte, de pâtisseries et de paniers-cadeaux personnalisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804434&extension=00
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(2) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de chocolats de fantaisie, de 
boissons fouettées, de cafés de spécialité, de croissants, de muffins, de danoises, de 
cappuccinos, de biscottis, de chocolat chaud, de thé chaud et de thé glacé; offre de 
renseignements commerciaux, de renseignements aux consommateurs et d'information sur les 
produits par Internet et en personne concernant les chocolats de fantaisie, les boissons fouettées, 
les cafés de spécialité, les croissants, les muffins, les danoises, les cappuccinos, les biscottis, le 
chocolat chaud, le thé chaud, le thé glacé et les paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2006 sous le No. 3141215 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,804,714  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIANA FOODS INC., 2777 Allen parkway, 
Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WACKY MAC MAC AU FROMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
Le blanc, le rouge, le jaune, le brun et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est rouge. Les mots « wacky mac » sont 
blancs. Les lettres fines dans les mots MAC AU FROMAGE sont jaunes, les lettres épaisses sont 
orange et le contour des mots est brun.

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires; macaroni au fromage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804714&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,844  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactic Games Oy, Raumanjuovantie 2, 28100 
Pori, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MÖLKKY
Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux d'adresse (tir) pour pelouses extérieures et intérieures dans lesquels les 
joueurs utilisent une quille en bois pour renverser d'autres quilles en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015552557 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=1804844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,855  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECCA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,894  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAFO PRAHA, s.r.o., Chrastany 94, 252 19 
Chrastany, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, viande et extrait de 
viande, nourriture sèche, semi-humide, humide, complète et complémentaire pour animaux de 
compagnie, collations pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, viande et dérivés de 
viande, nommément extraits de viande, nourriture sèche, semi-humide, humide, complète et 
complémentaire pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
10 août 2010 sous le No. 008980369 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=1804894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,219  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, 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

TIMBERLINE
Produits

 Classe 07
Accessoires de coupe pour outils électriques, nommément fers à toupie, fraises à façonner, 
trépans et forets, lames de scie, ensembles de lames de scie à rainer, raboteuses-fraiseuses et 
lames d'insertion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 05 août 2003 sous le No. 2,745,762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,352  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTIMET CONCRETE PRODUCTS INC., a 
legal entity, 28615 W. Park Dr., Barrington, IL 
60010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMET
Produits
(1) Matériaux de renforcement en métal pour le béton, nommément fibres, fils, torons, feuilles et 
pièces moulées en acier et en acier inoxydable pour le renforcement du ciment, produits faits de 
béton pour le moulage, le gunitage et la pulvérisation.

(2) Matériaux de renforcement en métal pour le béton, nommément fibres, fils, torons, feuilles de 
fil; renfort de fibre non métallique pour le béton, nommément polymères synthétiques; renforts non 
métalliques pour le béton, nommément polymères synthétiques, fibres de verre pour le 
renforcement de béton coulé à base de ciment et de béton projeté, nommément de dalles de 
béton, d'éléments de béton préfabriqué et de béton projeté pour l'exploitation minière et la 
construction de tunnels; matériaux de construction en béton, nommément dalles de béton, 
éléments de béton préfabriqué et béton projeté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 1999 en liaison avec les produits (2); 
12 janvier 2000 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=1805352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,558  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJR Holdings Inc., LMB Holdings Inc. and 
Desire Venture Group Inc. trading as 
Quintessence Wealth, 5160 Yonge Street, 
Suite 1860, Toronto, ONTARIO M2N 6L9

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

QUINTESSENCE WEALTH
Produits
Documents imprimés, nommément enveloppes, autocollants, blocs-notes, cartes postales, 
manuels et dépliants, formulaires d'accueil de clients, ententes de gestion de placements, 
questionnaires d'évaluation des risques dans les domaines de la planification financière, de la 
planification successorale, de la planification fiscale, de la gestion de portefeuilles, de la gestion de 
patrimoine et de la gestion des risques.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément analyse financière, évaluations financières, gestion de 
portefeuilles constitués de valeurs mobilières, services de conseil en placement, planification 
financière, planification successorale, gestion de portefeuilles, ainsi que conseils dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance contre les maladies graves et de l'assurance invalidité.

(2) Conférences éducatives et salons professionnels, ayant tous trait à l'accumulation, à la 
conservation et au transfert de patrimoine.

(3) Services éducatifs, nommément offre de programmes de planification financière, de devoirs, de 
jeux-questionnaires, de forums, de conférences, d'ateliers, tous par Internet et ayant tous trait à 
l'accumulation, à la conservation et au transfert de patrimoine.

(4) Services de conciergerie.

(5) Services de gestion des habitudes de vie, nommément offre aux clients de magasinage 
personnel pour des tiers et gestion de fiducies successorales.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et 
de la planification financière.

(7) Exploitation de comptes de médias sociaux contenant de l'information dans les domaines de la 
gestion d'actifs financiers et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,630  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPRO BIOSCIENCE, INC., 370 East 9th 
Avenue, Suite 106, Salt Lake City, UT 84103, 
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
INTER PRO BIOSCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « inter » 
est noir, le mot « pro » est gris, et le mot « bioscience » est bleu. Le carré du haut est bleu foncé, 
le carré du bas le plus éloigné du texte est turquoise, et le carré le plus près des mots est bleu 
clair, la partie où les deux carrés se chevauchent est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour l'analyse et l'analyse de données de résultats rapportés par des patients concernant des 
composés pharmaceutiques ainsi que pour la diffusion d'information sur la santé et le bien-être en 
matière de maladies auto-immunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805630&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données et analyse de données de résultats rapportés par des patients concernant 
des composés pharmaceutiques, à des fins commerciales.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être, nommément information ayant 
trait aux maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87096307 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, 
demande no: 87096342 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87096319 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,405  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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
STMT SIMPLE TRENDY MODERN TOUCH

Produits
Nécessaires de confection de bijoux et d'accessoires, nommément nécessaires de confection de 
bijoux constitués de perles, de breloques, de chaînes, de ficelles et de cordes à tisser et à enfiler 
les perles, de pièces de bijouterie, nécessaires de confection d'accessoires constitués de ficelles 
et de cordes à tisser, de strass, de pierres précieuses; nécessaires de décoration et de 
personnalisation de blocs-notes, de scrapbooks, de revues, de journaux intimes, d'agendas, à 
savoir cartes, blocs-notes, revues, scrapbooks, stylos, paillettes, pierres précieuses en acrylique, 
autocollants, papier imprimé, pochoirs, ciseaux, brillants, ornements, marqueurs, colle, trombones, 
aimants, ruban décoratif; nécessaires de décoration et de personnalisation d'articles de décoration 
et d'accessoires de pièces, nommément coffrets à bijoux, décorations murales, négatoscopes, 
présentoirs et supports à bijoux; nécessaires d'activités de beauté constitués de cosmétiques et 
de maquillage, nommément de baume à lèvres, de rouge à lèvres, de savon, de lotion pour le 
corps, de parfums, de boules de bain; nécessaires d'activités de décoration pour la maison, 
nommément nécessaires de fabrication de bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,430  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

WUNDERBIER
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; 
décalcomanies; cartes à collectionner.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service; sous-verres; 
sacs isothermes; manchons pour contenants de bière, nommément housses isothermes pour 
canettes de bière et bouteilles de bière; contenants à boissons portatifs, nommément supports de 
canettes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806430&extension=00
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molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; écussons brodés.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,629  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veradek Inc., 211 Bowes Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 1H8

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

veradek
Produits

 Classe 01
(1) Produits pour réguler la croissance des plantes; résines de polyéthylène; produits pour 
protéger les plantes contre les agents pathogènes; substances pour réguler la croissance des 
plantes.

 Classe 02
(2) Antirouilles pour le métal; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage.

 Classe 21
(4) Corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; soucoupes 
pour pots à fleurs.

 Classe 31
(5) Plantes à fleurs; arrangements de fleurs fraîches; plantes vivantes; plantes vivantes; plantes 
naturelles; plantes et fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 44
Entretien de jardins et de plates-bandes; jardinage; pépinières; location de plantes en pot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,889  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinscreen, Inc., c/o SoCal IP Law Group LLP, 
310 N. Westlake Blvd., Suite 120, Westlake 
Village, CA 91362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINSCREEN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour permettre la 
communication, nommément l'échange et la transmission de messages texte, d'images, de vidéos 
et d'images animées, nommément de dessins animés tridimensionnels, de masques de synthèse 
pour les visages de personnes et d'images animées selon les mouvements réels des visages ou 
des corps de personnes, ainsi que de contenu audio, à savoir de musique, par un réseau 
informatique; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels, montres intelligentes et appareils informatiques mobiles, nommément logiciels pour 
permettre la communication, nommément l'échange et la transmission de messages texte, 
d'images, de vidéos et d'images animées, nommément de dessins animés tridimensionnels, de 
masques de synthèse pour les visages de personnes et d'images animées selon les mouvements 
réels des visages ou des corps de personnes, ainsi que de contenu audio, à savoir de musique, 
par un réseau informatique; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour permettre la communication entre des appareils 
informatiques, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs et personnels, de messages texte, d'images, de vidéos et 
d'images animées, nommément de dessins animés tridimensionnels, de masques de synthèse 
pour les visages de personnes et d'images animées selon les mouvements réels des visages ou 
des corps de personnes, ainsi que de contenu audio, à savoir de musique, par un réseau 
informatique; applications mobiles téléchargeables pour permettre la communication entre des 
appareils informatiques, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs et personnels, nommément pour l'échange et la 
transmission de messages texte, d'images, de vidéos et d'images animées, nommément de 
dessins animés tridimensionnels, de masques de synthèse pour les visages de personnes et 
d'images animées selon les mouvements réels des visages ou des corps de personnes, par un 
réseau informatique, pour la modification de messages texte, d'images, de vidéos et d'images 
animées, nommément de dessins animés tridimensionnels, de masques de synthèse pour les 
visages de personnes et d'images animées selon les mouvements réels des visages ou des corps 
de personnes, ainsi que de contenu audio, à savoir de musique et de contenu audio, à savoir de 
musique, pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de dessins animés 
tridimensionnels, de masques de synthèse pour les visages de personnes et d'images animées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806889&extension=00


  1,806,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 325

selon les mouvements réels des visages ou des corps de personnes, par un réseau informatique 
mondial et vers des appareils électroniques mobiles et numériques, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs et 
personnels, ainsi que pour la production d'avatars d'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 326

  N  de la demandeo 1,806,938  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Corporation, 100 Park Avenue, Florham 
Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSHIONFALL SPORT
Produits

 Classe 02
(1) Colorants pour granulés de caoutchouc pour utilisation comme matière de remplissage pour 
gazon artificiel.

 Classe 17
(2) Granulés de caoutchouc enrobés pour utilisation comme matière de remplissage pour gazon 
artificiel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,853 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,629 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=1806938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,037  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XiangYing Hong, 2-13A Lixiangju,Fanshen 
Road,Bao'an District,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QEOME O

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur, radios, enceintes pour haut-parleurs, coupleurs acoustiques, montres 
intelligentes, téléphones intelligents, projecteurs de diapositives, lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,171  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YOUMIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room 1406-1, No. 
799 Yinxiang Road, Jiading District, Shanghai 
201802, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYCRIT

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information en ligne ayant 
trait au jeu informatique; services de jeux électroniques offerts sur Internet, nommément services 
de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément de brochures dans le domaine des jeux informatiques.

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=1807171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,416  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHERIUM (NZ) LIMITED, Level 2, 204 Quay 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADHERIUM
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques; matériel informatique; agendas électroniques; 
instruments et indicateurs de mesure, de détection et de surveillance électroniques pour la mesure 
et la surveillance ayant trait à la prise de médicaments; logiciels pour inhalateurs de médicaments 
et dispositifs d'administration de médicaments par inhalation pour la surveillance et la transmission 
de données ayant trait à la prise de médicaments.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides; appareils médicaux pour l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs et nébuliseurs; inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; composants de systèmes de surveillance des patients et de 
systèmes de renseignements cliniques, nommément moniteurs de paramètres physiologiques de 
patients; dispositifs de télémétrie à usage médical, nommément dispositifs de suivi pour 
instruments et outils médicaux; inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique; 
appareils et instruments médicaux, nommément moniteurs médicaux pour patients pour surveiller 
l'administration de médicaments, ainsi que capteurs pour utilisation relativement aux dispositifs 
pour la surveillance et l'enregistrement du lieu et du moment de l'utilisation de médicaments ainsi 
que de la dose de médicaments utilisée.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; programmation informatique dans le domaine médical; 
développement de logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; conception de machines informatiques et de logiciels pour 
l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la programmation et le fonctionnement de moniteurs médicaux pour patients 
pour la surveillance de l'administration de médicaments, ainsi que de capteurs pour utilisation 
relativement aux dispositifs pour la surveillance et l'enregistrement du lieu et du moment de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807416&extension=00
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l'utilisation de médicaments ainsi que de la dose de médicaments utilisée; assistance médicale à 
distance, nommément offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les patients 
permettant la communication d'information à distance au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients qui transmettent au site Web de l'information accessible aux 
professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic ayant trait à l'utilisation de 
médicaments et aux troubles médicaux.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; 
offre d'information médicale aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; 
services de télémédecine, nommément offre de services, d'aide et de conseils médicaux aux 
patients par télécommunication ou Internet; préparation de rapports médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 décembre 
2015 sous le No. 1021206 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,431  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TIMES INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, WEST, 3/F # 4, JIN 
RUI ZHONG HE INDUSTRIAL AREA, HUA 
RONG RD., TONGSHENG COMMUNITY 
DALANG ST, LONG HUA NEW DIST, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME'TRANS METRANS, TRANS ME

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807431&extension=00
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Étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-
parleurs; microphones; casques d'écoute; piles et batteries électriques; chargeurs de pile et de 
batterie; raccords pour lignes électriques; coupleurs [matériel de traitement de données]; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs; 
clés USB à mémoire flash; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils photo; fils 
électriques; câbles à fibres optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; trousses 
mains libres pour téléphones; membranes acoustiques; matériel de traitement de données, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,466  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravinder Singh, Rue de Neuchâtel, 1201 
Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMANA MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Stores, jalousies, volets, marquises

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); service d'hébergement temporaire, nommément hôtels, 
motels, pensions, maisons de vacances, auberges pour touristes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 mai 2016, demande no: 55392/2016 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=1807466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,570  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette, parfums pour le corps en 
vaporisateur; crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et 
après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807570&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,583  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTAGE TALENT, INC., 514 Wells St. Ste 
3, Delafield, WI 53018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le recrutement, l'embauche et la 
réalisation d'entrevues connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'applications logicielles non téléchargeables de recrutement et de gestion des talents pour les 
sociétés, les entreprises de dotation en personnel et de conseil, les collèges et universités ainsi 
que les associations professionnelles servant à automatiser et à simplifier le placement 
professionnel, la dotation en personnel, la recherche de candidats à des fins de dotation en 
personnel, la présélection des candidats, les entrevues de candidats, l'embauche, l'accueil des 
nouveaux employés, à savoir la socialisation organisationnelle, la formation sur l'emploi ainsi que 
le perfectionnement et la gestion de l'effectif et des membres et à définir ainsi qu'à diffuser des 
possibilités d'emploi et à réaliser la présélection, le suivi, la gestion, les entrevues et l'évaluation 
des candidats ainsi que l'embauche, le suivi et la gestion des employés, des consultants et des 
entrepreneurs pendant le cycle de vie du processus de demande d'emploi et la période d'emploi; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807583&extension=00
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services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'applications logicielles automatisées non 
téléchargeables permettant aux candidats, aux stagiaires, aux étudiants, aux anciens élèves et 
aux professionnels de concevoir, de suivre, de gérer et de diffuser leur profil professionnel, 
nommément des curriculum vitae, des profils vidéo et audio, des références, des exemples de 
travail et des idées professionnelles, des transcriptions, de l'information sur la scolarité, la 
formation et l'agrément ainsi que des évaluations du rendement à des fins de promotion de 
carrière, d'orientation professionnelle, de placement et de cheminement de carrière; 
développement d'applications logicielles non téléchargeables de recrutement et de gestion des 
talents pour des sociétés, des entreprises de dotation en personnel et de conseil, des collèges et 
des universités ainsi que des associations professionnelles servant à automatiser et à simplifier le 
placement professionnel, la dotation en personnel, la recherche de candidats à des fins de 
dotation en personnel, la présélection des candidats, les entrevues de candidats, l'embauche, 
l'accueil des nouveaux employés, à savoir la socialisation organisationnelle, la formation sur 
l'emploi ainsi que le perfectionnement et la gestion de l'effectif et des membres et à définir ainsi 
qu'à diffuser des possibilités d'emploi et à réaliser la présélection, le suivi, la gestion, les entrevues 
et l'évaluation des candidats ainsi que l'embauche, le suivi et la gestion des employés, des 
consultants et des entrepreneurs pendant le cycle de vie du processus de demande d'emploi et la 
période d'emploi; développement d'applications logicielles automatisées non téléchargeables 
permettant aux candidats, aux stagiaires, aux étudiants, aux anciens élèves et aux professionnels 
de concevoir, de suivre, de gérer et de diffuser leur profil professionnel, nommément des 
curriculum vitae, des profils vidéo et audio, des références, des exemples de travail et des idées 
professionnelles, des transcriptions, de l'information sur la scolarité, la formation et l'agrément 
ainsi que des évaluations du rendement à des fins de promotion de carrière, d'orientation 
professionnelle, de placement et de cheminement de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 
87023321 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 21 février 2017 
sous le No. 5,145,092 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,634  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millard Consulting Group Inc. doing business 
as The Business Sanctuary, PO Box 2596, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

POWERPODS
Produits
(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
méditation.

(2) Bijoux.

(3) Cahiers d'exercices, livres, manuels d'enseignement et journaux vierges.

SERVICES
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification d'entreprise; services de 
formation en vente; services d'élaboration de plans de marketing, services de planification 
stratégique d'entreprise et services de gestion des finances d'entreprise; forums en ligne, 
nommément information sur des stratégies d'entreprise, la planification d'entreprise, la formation 
en vente, le marketing, la planification stratégique, la gestion des finances d'entreprise, le 
leadership, le perfectionnement des cadres, la promotion de carrière, l'entrepreneuriat et le 
mentorat.

(2) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching de cadres et d'accompagnement professionnel et offre de 
programmes d'enseignement en entreprise, à savoir d'ateliers, de conférences, de webinaires et 
de méditation, dans les domaines du leadership, du perfectionnement des cadres, de la promotion 
de carrière, de l'entrepreneuriat et du mentorat, pour les cadres et entrepreneurs; enseignement et 
formation, à savoir ateliers, conférences, webinaires et méditation, dans les domaines du 
leadership, du perfectionnement des cadres, de la promotion de carrière, de l'entrepreneuriat et du 
mentorat; coaching professionnel dans les domaines du leadership, du perfectionnement des 
cadres, de la promotion de carrière, de l'entrepreneuriat et du mentorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,646  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONROCK
Produits
Plants d'hortensia vivants, semences d'hortensia, semis d'hortensia; jardinières, pots, soucoupes 
et bols contenant des plants d'hortensia vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,691  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

SAVING MOMENTS. FUNDING 
BREAKTHROUGHS. SAVING LIVES.
Produits
Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de santé concernant les 
maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les régimes, 
l'alimentation et l'exercice, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
extraits vidéo et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé concernant les 
maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les régimes, 
l'alimentation et l'exercice.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice ainsi que formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter une alimentation saine et un bon programme d'exercice; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours dans 
les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins et en réanimation cardio-
respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la 
défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et tenue de formation et de 
certification en leadership, nommément organisation et tenue de cours dans les domaines des 
procédures d'urgence en santé et de la réanimation cardio-respiratoire; commandite d'activités de 
financement, d'activités récréatives et d'activités pour la promotion d'une alimentation saine et de 
bons programmes d'exercice, nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
services de collecte de fonds; services d'administration d'une fondation visant à amasser et à 
distribuer des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
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cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et 
du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans 
le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en 
ligne dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de l'exercice, nommément 
de la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux par des 
blogues, des wikis, des webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications, dans les domaines des régimes, de l'alimentation 
et de l'exercice ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation ayant trait à ce qui 
précède; offre de l'information susmentionnée par un réseau informatique mondial et des 
applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,692  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

PERPÉTUER LES SOUVENIRS. PROPULSER LES 
DÉCOUVERTES. PRÉSERVER LA VIE.
Produits
Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de santé concernant les 
maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les régimes, 
l'alimentation et l'exercice, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
extraits vidéo et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé concernant les 
maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les régimes, 
l'alimentation et l'exercice.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice ainsi que formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter une alimentation saine et un bon programme d'exercice; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours dans 
les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins et en réanimation cardio-
respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la 
défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et tenue de formation et de 
certification en leadership, nommément organisation et tenue de cours dans les domaines des 
procédures d'urgence en santé et de la réanimation cardio-respiratoire; commandite d'activités de 
financement, d'activités récréatives et d'activités pour la promotion d'une alimentation saine et de 
bons programmes d'exercice, nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
services de collecte de fonds; services d'administration d'une fondation visant à amasser et à 
distribuer des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
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cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et 
du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans 
le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en 
ligne dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de l'exercice, nommément 
de la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux par des 
blogues, des wikis, des webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications, dans les domaines des régimes, de l'alimentation 
et de l'exercice ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation ayant trait à ce qui 
précède; offre de l'information susmentionnée par un réseau informatique mondial et des 
applications mobiles.

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



  1,807,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,753  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VDO

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de mesure, nommément transducteurs électroacoustiques, 
thermocouples pour la mesure de la température dans des moteurs de véhicules marins, capteurs 
de pression; appareils de signalisation électriques, nommément émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de radiofréquences, relais électriques, amplificateurs de 
signaux et appareils de traitement de signaux, câbles d'interconnexion électriques et connecteurs 
électriques; appareils et instruments de signalisation, nommément témoins lumineux et voyants 
électriques pour véhicules; appareils et instruments de contrôle et d'inspection, nommément 
transducteurs pour la conversion de mesures de propriétés physiques en signaux électroniques 
ainsi qu'appareils de tableau de bord, nommément instruments électroniques pour l'affichage de 
signaux d'entrée sous forme numérique ou analogique; appareils et instruments de mesure, de 
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signalisation et de contrôle, nommément appareils de navigation par GPS, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), appareils de navigation pour bateaux, à 
savoir ordinateurs de bord, boussoles, compteurs de vitesse, profondimètres, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, nommément sondes de température et 
indicateurs de température, tachymètres, tachymètres pour l'affichage de la synchronisation de la 
vitesse de multiples hélices marines; appareils et instruments de mesure, de signalisation et de 
contrôle pour véhicules marins, nommément capteurs pour la mesure et jauges pour l'affichage de 
la température, de la distance parcourue, de l'accélération, du régime du moteur, de la vitesse du 
véhicule, du couple, de la vitesse de lacet, de la pression, du niveau de liquide, de la hauteur, de 
la puissance, de la position, de l'angle de barre, de la trajectoire, des heures de fonctionnement 
d'un moteur, de la vitesse du vent, de la direction du vent et de la profondeur de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2016, demande no: 015892326 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 1,808,015  Date de production 2016-11-04
 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

Indexes
EXCELLENCE ENVIRONNEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
EXCELLENCE et le dessin d'un casque sont rouges et le mot ENVIRONNEMENT et le dessin 
d'une feuille sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808015&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, 
ponts, quais, trottoirs, ouvrages d'art, de terrassement, de canalisation, de réseaux secs (génie 
civil), de réseaux d'assainissement et de voies ferrées, pistes aéroportuaires et voies annexes; 
réalisation (conception) de revêtements routiers ; asphaltage ; exploitation de carrières et de 
mines ; location de machines de chantier ; informations et conseils en matière de construction 
routière ; supervision (direction) de travaux de construction routière, de terrassement et de travaux 
publics ; démolition de constructions ; extraction de sables, de graviers, de pierres naturelles, de 
graviers d'alluvions, de roches calcaires, de roches éruptives

Classe 42
(2) Services de certification de qualité dans le domaine de la construction, de la réparation, de 
l'entretien, de la réfection et de la rénovation de routes, ponts, quais, trottoirs, ouvrages d'art, de 
terrassement, de canalisation, de réseaux secs (génie civil), de réseaux d'assainissement et de 
voies ferrées, pistes aéroportuaires et voies annexes ; Service d'inspection, d'évaluation et de 
vérification dans le domaine de la construction, de la réparation, de l'entretien, de la réfection et de 
la rénovation de routes, ponts, quais, trottoirs, ouvrages d'art, de terrassement, de canalisation, de 
réseaux secs (génie civil), de réseaux d'assainissement et de voies ferrées, pistes aéroportuaires 
et voies annexes, afin de déterminer et d'assurer le respect des normes et standards établis par 
l'entreprise à des fins de certification

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juin 2016, demande no: 164281368 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 14 octobre 2016 sous le No. 4281368 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,044  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, société par actions simplifiée, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, 
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
MJ MADEMOISELLE JACADI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément, eau de javel, 
détergents à lessive, assouplisseurs de tissu, bleu de lessive, savons à lessive, lessive de soude, 
soude pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, poudres 
et liquides à récurer tout usage, détergents à vaisselle, préparations de nettoyage tout usage; 
savons nommément savons à usage personnel, savons contre la transpiration, savons 
désodorisants, savons cosmétiques, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, 
savons pour le corps, savons pour lavage à la main, savons parfumés, savonnettes, savons de 
toilette; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; eaux de senteur; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme 
aromatisant alimentaire, huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles végétales, huiles de toilette, huiles d'amande; cosmétiques pour le soin de la peau 
nommément huiles, lotions, crèmes, masques, huiles et lotions à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau; laits d'amande à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical; pommades à usage 
cosmétique; crèmes, laits, lotions, gels et poudres non à usage médical pour le visage, le corps et 
les mains; talc pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical nommément bains de bouche, rince-bouche; émulsions 
hydratantes pour le visage et le corps; masques de beauté; crèmes, laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
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peau; produits antisolaires à usage cosmétique nommément crèmes écran solaires, préparations 
d'écrans solaires; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses et baumes pour le soin des 
cheveux; produits de rasage, lotions après-rasage; déodorants corporels; désodorisants à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; bois odorants; laques pour les ongles et pour les 
cheveux; produits de maquillage et de démaquillage; crayons contour des lèvres, crayons contour 
des yeux; crayons correcteurs pour les yeux et la peau; eye liner, rouge à lèvres, mascara, 
anticernes; fards; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux; poudre pour le maquillage; ouate 
et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; dentifrices

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2016, demande no: 16/4.306.825 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 13 octobre 2016 sous le No. 16/4306825 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,071  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT CORPORATION, 12, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

PROTOBUCKS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée dans une communauté en ligne par 
un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle aux membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 
2016, demande no: 87/031,154 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031,150 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 25 juin 2017 sous le No. 5,252,167 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,303  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3GP S.R.L., Piazza Filodrammatici 4, I-31100 
Treviso, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIESA ROSSA

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SIESA 
ROSSA sont noirs et le dessin est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ROSSA est RED.

Produits

 Classe 33
Vins fortifiés; vins mousseux; boissons à base de vin; boissons à base de vin, nommément 
spritzers; piquette; vins d'appellation d'origine protégée; vins d'indication géographique protégée; 
vin de raisins mousseux; vin de cuisine; vins de table; vin de fruits; vins doux; vin tranquille; vins 
naturellement effervescents; vins rosés; vin blanc; vin de raisins; vins blancs mousseux; vins 
rouges mousseux; vin; vin rouge.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2016, demande no: 015834286 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 mars 2018 sous le No. 015834286 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,525  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALLEY GRADE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, louches, 
spatules, becs verseurs; articles de table, nommément sous-verres autres qu'en papier et autres 
que le linge de table, assiettes de table jetables, supports pour marque-places de table autres 
qu'en métal précieux; articles de table pour enfants, nommément sous-verres autres qu'en papier 
et autres que le linge de table, assiettes de table jetables, supports pour marque-places de table 
autres qu'en métal précieux; assiettes; assiettes en mélamine; tasses en mélamine; grandes 
tasses en mélamine; vaisselle de pique-nique; paniers à pique-nique équipés; verrerie pour 
boissons, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément grandes tasses, tasses, soucoupes, 
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théières, vaisselle allant du four à la table; pichets; coquetiers; moules à gâteau; décorations à 
gâteau; rubans pour gâteaux, plats à gâteau, boîte à pain; emporte-pièces (cuisine); spatules; 
flasques; porte-rôties; beurrier; cruches; couvre-théières, couvre-oeufs; pompes à savon; bocaux, 
pots à épices; linges de cuisine (pour le four).

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; napperons en tissu; 
dessus de table en tissu; housses en tissu pour appareils de cuisine; essuie-mains en tissu; 
dessus de table en tissu non tissé; nappes autres qu'en papier; torchons.

 Classe 25
(3) Tabliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2016, demande no: UK00003167899 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 avril 2016 sous le No. UK00003167899 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,800  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LIYU SPORTING GOODS CO.,
LTD., BLOCK4, XITOU LNDUSTRIAL ZONE, 
SHANGTANG, LONGHUA DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIYU LI YU

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI YU.

Produits

 Classe 28
Vélos d'exercice stationnaires; véhicules jouets; trottinettes; planches à roulettes; véhicules jouets 
radiocommandés; jeux de dames; appareils de jeu; raquettes de tennis; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,812  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Starkey, 1595 Pender Street East, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1V9

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

GROW THE GAME
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et d'administration des affaires pour des tiers, nommément services 
d'administration des affaires concernant le développement de sites Web ainsi que la publicité des 
produits et des services de tiers sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,011  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTS MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Quincaillerie pour pneus, nommément tiges de valve, écrous de roue et masses d'équilibrage; 
roulements pour véhicules terrestres, nommément paliers de moteur; roulements pour 
automobiles, camions, fourgons, motos, motoneiges, véhicules tout-terrain et véhicules 
automobiles, nommément paliers d'essieu, roulements de roue et roulements à rouleaux; joints 
mécaniques; pièces pour la fabrication et la réparation de véhicules terrestres, nommément 
tambours de frein et disques de frein; supports de moteur et de transmission; protège-ailes; 
ensembles de remontage de transmissions vendus comme un tout; silencieux de moteur; 
bouchons de réservoir à carburant et de radiateur; pompes à carburant pour moteurs; pompes à 
eau; courroies de ventilateur, embrayages, embrayages de ventilateur; pompes de servodirection; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'essuie-glace et moteurs de ventilateur; 
amortisseurs de suspension et jambes de force pour véhicules; plaquettes de disque de frein et 
segments de frein; produits de châssis d'automobile, nommément joints à rotule, embouts de 
biellette de direction, bras de renvoi, coussinets, ensembles de barres, barres de direction, 
manchons, bras de suspension, bielles pendantes et ensembles de barres stabilisatrices; filtres 
pour véhicules terrestres, nommément reniflards; filtres à carburant et filtres de boîte de vitesse; 
crémaillères et pignons de direction; pièces et équipement pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément radiateurs de chauffage et moteurs de soufflerie; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux, supports de pont élévateur; roulements de roue pour véhicules automobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809011&extension=00
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brides de silencieux en métal ou non, joints de roulement de roue pour véhicules automobiles; 
produits d'étanchéité et adhésifs à usage automobile; produits d'étanchéité adhésifs; fil et câble de 
bougie d'allumage; arbres homocinétiques comme pièces de transmission; soufflets de protection 
pour joint homocinétique; huile à moteur; réfrigérants, nommément antigel et liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicules; batteries de voiture; joints, nommément joints 
d'étanchéité pour moteurs en métal ou non et produit d'étanchéité liquide pour joints à usage 
automobile; fils d'allumage électriques; huile, nommément huiles à engrenages, huiles à plaque de 
chaîne et à chaîne, huiles hydrauliques et huiles à moteur; thermostats; joints universels; bornes 
et accessoires de batterie d'automobile, nommément bornes de recharge, adaptateurs de borne, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, câbles de batterie et bobines de câble, fils et 
câbles électriques, filtres à air et à huile, filtres à essence et à carburant, courroies et tuyaux 
flexibles pour moteurs, cylindres de roue et tuyaux flexibles pour véhicules terrestres, supports de 
moteur, châssis, filtres de transmission; lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles, 
nommément huile et graisses à moteur, huile à engrenages et liquide hydraulique; lubrifiants 
autres que les lubrifiants pour automobiles, nommément huile à plaque de chaîne et à chaîne pour 
scies à chaîne, huile à moteur deux-temps; rallonges; tendeurs de courroie de ventilateur; fluide 
de servodirection et lubrifiants, liquide de frein, liquide de démarrage, liquide de transmission et 
produit à déglacer pour fenêtres; moteurs électriques, nommément moteurs de lève-vitre et 
régulateurs; moteurs pour fenêtres électriques et pompes de lave-glace; produits réusinés, 
nommément étriers de frein, servofreins; arbres homocinétiques; pompes à air pour réduire les 
émissions de smog, pompes à air; nettoyants pour freins et pièces de frein, nettoyants pour 
carburateurs et volets de départ, nettoyants à vitres, produits pour le lavage des mains, nettoyants 
d'injecteurs de carburant et dégraissants puissants tout usage; attaches de tuyau d'échappement 
en métal; tuyaux d'échappement arrière; résonateurs, interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de remorque et manomètres pour véhicules automobiles; pièces, équipement et 
accessoires de véhicule automobile, nommément étriers de frein pour véhicules terrestres, 
maîtres-cylindres de frein, carburateurs, distributeurs, pompes de lave-glace, tuyaux de 
servodirection, servofreins, boulons en U; accessoires de batterie pour véhicules automobiles, 
nommément bornes de recharge, adaptateurs de borne, blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; attaches de tuyau d'échappement en métal ou non; balais d'essuie-glace; moteurs de 
ventilateur de radiateur; pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,092  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT Management L.P., 4950 Yonge Street, 
North York, ONTARIO M2N 6K1

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

MIND BEACON
Produits
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant à surveiller et à suivre le respect de 
critères de rendement et d'objectifs de counseling pour la supervision de patients ainsi qu'à 
surveiller un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, à la santé mentale et aux 
activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de la thérapie.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant à surveiller et à suivre le respect 
de critères de rendement et d'objectifs de counseling pour la supervision de patients ainsi qu'à 
surveiller un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, à la santé mentale et aux 
activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de la thérapie.

(2) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels et logiciels pour applications mobiles 
servant à surveiller et à suivre le respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling 
pour la supervision de patients ainsi qu'à surveiller un calendrier interactif ayant trait aux 
processus mentaux, à la santé mentale et aux activités mentales dans les domaines du 
counseling, de l'éducation et de la thérapie.

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=1809092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,094  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY FLUTES
Produits
Confiseries, nommément chocolat, bonbons; confiseries glacées, nommément crème glacée, 
sorbets laitiers et sorbets; desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément 
gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, 
préparations à desserts, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces aux 
noix, sauces aux fruits, garnitures, nommément garnitures à base de chocolat, garnitures à base 
de caramel, garnitures aux noix, garnitures aux fruits, garnitures aux bonbons gélifiés, garnitures 
aux bonbons durs, garnitures à base de noix de coco, glaçage et garnitures, nommément 
garnitures au chocolat, garnitures au caramel, garnitures aux noix, garnitures aux fruits; tartinades, 
nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades de noix et tartinades de 
fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux; fruits confits; garnitures de dessert, nommément sirops au 
chocolat, sirops de maïs et sirops d'érable, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au 
caramel, sauces aux noix et sauces aux fruits, confiseries aux arachides, au sucre et au chocolat 
broyé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,171  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citagenix inc., 3300, Autoroute Jean-Noël-
Lavoie, (A-440) O., Laval, QUEBEC H7T 2H6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CITAGENIX
SERVICES
Fabrication, distribution et vente de matériel de greffe osseuse pour la greffe osseuse et à 
applications dentaires, orthopédiques et vétérinaires; fabrication, distribution et vente de dispositifs 
médicaux pour les professionnels dans les domaines de la régénération osseuse, de la greffe 
osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; acquisition et 
développement de dispositifs médicaux pour les professionnels dans les domaines de la 
régénération osseuse, de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de 
l'orthopédie; élaboration pour des tiers de stratégies de marketing de produits de régénération 
osseuse pour les professionnels dans les domaines de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la 
science vétérinaire et de l'orthopédie; élaboration pour des tiers de stratégies de marketing de 
dispositifs médicaux destinés aux professionnels dans les domaines de la régénération osseuse, 
de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; offre de 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la régénération osseuse, de la 
greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; organisation et tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la régénération osseuse, de la greffe 
osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; offre de services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne par Internet dans les domaines de la 
régénération osseuse, de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de 
l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,176  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citagenix inc., 3300, Autoroute Jean-Noël-
Lavoie, (A-440) O., Laval, QUEBEC H7T 2H6

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
CITAGENIX THE REGEN COMPANY X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de matériel de greffe osseuse pour la greffe osseuse et à 
applications dentaires, orthopédiques et vétérinaires; fabrication, distribution et vente de dispositifs 
médicaux pour les professionnels dans les domaines de la régénération osseuse, de la greffe 
osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; acquisition et 
développement de dispositifs médicaux pour les professionnels dans les domaines de la 
régénération osseuse, de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de 
l'orthopédie; élaboration pour des tiers de stratégies de marketing de produits de régénération 
osseuse pour les professionnels dans les domaines de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la 
science vétérinaire et de l'orthopédie; élaboration pour des tiers de stratégies de marketing de 
dispositifs médicaux destinés aux professionnels dans les domaines de la régénération osseuse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809176&extension=00
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de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; offre de 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la régénération osseuse, de la 
greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; organisation et tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la régénération osseuse, de la greffe 
osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de l'orthopédie; offre de services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne par Internet dans les domaines de la 
régénération osseuse, de la greffe osseuse, de la dentisterie, de la science vétérinaire et de 
l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,263  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- 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).
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré aux coins arrondis dont le coin inférieur gauche jaune passe 
progressivement à l'orange vers le haut et la partie inférieure droite. Le coin inférieur droit est 
orange et rose, le rose s'étendant vers le haut du côté droit et devenant violet près du coin 
supérieur droit. La ligne supérieure est violette. Le coin supérieur droit passe progressivement du 
violet au rose, puis à l'orange, cette dernière couleur s'étendant vers le bas, du côté gauche. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809263&extension=00
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ligne verticale du centre est violette dans le haut et passe progressivement au rose, puis à 
l'orange et au jaune dans le bas. Une ligne horizontale rose s'étend vers la droite à partir du milieu 
de la ligne verticale du centre.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la retouche, l'organisation et la transmission d'images, nommément de photos et 
d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,830 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 
5235019 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,270  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamQii Inc., 403 - 501 Alliance Avenue, 
York, ONTARIO M6N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

DreamQii
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de communication et matériel de traitement de données télécommandés, 
nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, récepteurs 
radio pour télécommandes et émetteurs radio pour télécommandes.

 Classe 12
(2) Aéronefs télécommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,348  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale, Way 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO CANNONDALE O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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 se chevauchant

Produits

 Classe 12
Vélos à assistance électrique, nommément vélos à propulsion humaine avec moteur électrique 
auxiliaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233296 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=1809348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,574  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, 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

COMMERCIAL TO THE CORE
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier, plus précisément services de gestion immobilière, courtage 
immobilier, prêt hypothécaire, gestion d'actifs, services de dépôt fiduciaire et organisation 
d'assurance de titres et de financement immobilier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,894  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Equipment Limited, a New Zealand 
company, 46A Factory Road, Brightwater, 
Nelson 7022, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCON FORESTRY EQUIPMENT
Produits

 Classe 07
(1) Machines de foresterie, nommément chariots à pinces motorisés pour le débardage par 
téléphérage et chariots à pinces électriques pour le débardage par téléphérage pour l'extraction 
d'arbres abattus; machines de foresterie, nommément chariot d'abattage pour le débardage par 
téléphérage pour l'abattage et l'extraction d'arbres; équipement de foresterie, nommément pinces 
mécaniques pour l'extraction d'arbres abattus; machines de foresterie, nommément machines 
d'aide au débardage par téléphérage et à la traction pour engins forestiers à chenilles et à roues.

 Classe 09
(2) Systèmes d'exploitation; radios; matériel informatique; ordinateurs; composants et pièces 
d'ordinateur; récepteurs radio; récepteurs de télévision, écrans vidéo; appareils photo; appareils 
photo et caméras numériques; caméras vidéo; appareils photo et caméras fixées aux pinces; 
étuis, boîtes, pièces et supports pour appareils photo et caméras; caméras vidéo et numériques 
pour utilisation avec les machines et l'équipement de foresterie pour l'extraction, la récolte et la 
transformation d'arbres abattus; systèmes de commande d'automates programmables pour la 
commande de machines de foresterie à des fins d'extraction, de récolte et de transformation 
d'arbres abattus; systèmes de commande électroniques à distance pour la commande de 
machines de foresterie à des fins d'extraction, de récolte et de transformation d'arbres abattus; 
systèmes de commande électroniques automatisés pour la commande de machines de foresterie 
à des fins d'extraction, de récolte et de transformation d'arbres abattus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 juin 2016, demande no: 
1044109 en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 décembre 2016 sous le 
No. 1044109 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,983  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotheranostics, Inc., 9640 Towne Centre 
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO THERANOSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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 42
(1) Services de recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines du diagnostic et du 
traitement; services de recherche médicale dans le domaine du diagnostic.

Classe 44
(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040391 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,239,477 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=1809983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,985  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotheranostics, Inc., 9640 Towne Centre 
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANCER TYPE ID

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines du diagnostic et du 
traitement; services de recherche médicale dans le domaine du diagnostic.

Classe 44
(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040410 
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 mars 2018 sous le 
No. 5,430,802 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=1809985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,210  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellwyck Packaging Inc., 21 Finchdene 
Square, Toronto, ONTARIO M1X 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE INTERACTIVE SOLUTIONS
Produits

 Classe 06
(1) Étiquettes en aluminium.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage en carton et en papier, nommément boîtes et boîtes pliantes; matériel 
d'emballage en plastique, nommément emballages-coques et emballages; étiquettes en papier, 
étiquettes-livrets en papier ou en carton pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en papier pour l'emballage.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément boîtes et boîtes pliantes; étiquettes en 
plastique, étiquettes en plastique pour livrets pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en plastique pour l'emballage; présentoirs au sol en carton pour 
marchandises.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage et étiquetage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers; 
emballage et empaquetage de marchandises à des fins de transport et de distribution, 
nommément attribution de numéros de lot d'expédition, de codes de date, de numéros de série et 
de numéros aléatoires à des emballages et à des étiquettes; services de chaîne logistique, 
nommément entreposage de marchandises à la température ambiante et de marchandises 
réfrigérées, congelées et surgelées ainsi que livraison de ces marchandises pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage et d'étiquetage pour les produits de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,256  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Limited, 28th Floor, HORIZON PLAZA, 2 
LEE WING STREET, AP LEI CHAU, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 20
Miroirs, cadres pour photos; mobilier d'intérieur, nommément chaises en bois, lits en bois, tables 
en bois, bureaux en bois, coiffeuses en bois, bancs de bois, commodes en bois, garde-robes en 
bois, bibliothèques en bois, coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, 
armoires en bois, chariots de service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, 
coussins de mobilier, lits, tables, bureaux, coiffeuses, bancs, commodes, garde-robes, 
bibliothèques, coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-
bouteilles de vin; oreillers; coussins; tringles à rideaux; crochets à rideaux; embrasses; stores; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

SERVICES

Classe 35
Distribution, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : miroirs, cadres pour 
photos, mobilier d'intérieur, nommément chaises en bois, lits en bois, tables en bois, bureaux en 
bois, coiffeuses en bois, bancs en bois, commodes en bois, garde-robes en bois, bibliothèques en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810256&extension=00
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bois, coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, armoires en bois, 
chariots de service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, coussins de 
mobilier, lits, tables, bureaux, tables à langer, bancs, commodes, garde-robes, bibliothèques, 
coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-bouteilles de 
vin, oreillers, coussins, tringles à rideaux, crochets à rideaux, embrasses, stores, objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, 
linge de lit, couvre-lits, draps, couvertures de lit, édredons, housses de couette, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, serviettes de bain, torchons, revêtements en tissu 
pour mobilier, housses de siège, housses de canapé, housses de matelas, taies d'oreiller, 
housses de coussin, chemins de table, napperons, autres qu'en papier, tapis en tissu, tissus 
d'ameublement, rideaux, rideaux de douche en tissu et en plastique, tentures, décorations murales 
en tissu, tapis, paillassons, nattes, décorations murales, agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 26 juillet 2013 sous le No. 302686230 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,418  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagel Labs Co., Ltd., #201, Startup Campus 
Bldg. 3, 20, Pangyo-ro 289beon-gil, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488, 
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

BAGEL
Produits

 Classe 09
Règles à ruban sous forme d'anneaux; mètres à ruban; règles de vérification de précision; règles; 
règles graduées pour la mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0050916 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=1810418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,445  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 23 mai 2016, demande no: 2016/13,913 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=1810445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,454  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus on Therapeutic Outcomes, Inc., 2910 
Tazewell Pike, Suite E, Knoxville, Tennessee 
37918, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOTO O

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
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810454&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre, aux payeurs et aux fournisseurs de soins de santé, des applications informatiques 
d'enquête pour la mesure de données concernant la santé fonctionnelle et les résultats; offre, aux 
payeurs et aux fournisseurs de soins de santé, des services de collecte et d'analyse de données 
concernant l'état de santé fonctionnelle de patients pour produire des données de référence 
comparatives pour des résultats de physiothérapie; offre de services de consultation aux payeurs 
et aux fournisseurs de soins de santé concernant la collecte, la mesure et l'interprétation des 
données concernant la santé fonctionnelle; offre d'un programme informatique Web orienté vers le 
patient pour recevoir les rapports de physiothérapie des patients ainsi que pour produire et publier 
des rapports sur l'état de santé et le rétablissement fonctionnel des patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,567  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Footbalance System Oy, Valimotie 5, 01510 
Vantaa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FITZONE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'articles chaussants, de semelles intérieures, d'articles chaussants 
orthopédiques et de semelles intérieures orthopédiques; distribution d'échantillons; offre de 
conseils sur les biens de consommation ayant trait aux articles chaussants, aux semelles 
intérieures, aux articles chaussants orthopédiques et aux semelles intérieures orthopédiques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure, nommément façonnage et moulage sur mesure d'articles chaussants 
et de semelles intérieures; travail à la main et traitement thermique d'articles chaussants et de 
semelles intérieures pour répondre à des besoins individuels.

Classe 44
(3) Services d'orthopédie; services de diagnostic médical et services d'analyse orthopédique; 
services de diagnostic médical et orthopédique [essai et analyse]; services pour l'analyse de 
l'alignement du pied et de la démarche; services d'imagerie médicale; ajustement d'articles 
orthopédiques, d'articles chaussants et de semelles intérieures; ajustement d'orthèses; services 
de conseil concernant les articles orthopédiques, les articles chaussants et les semelles 
intérieures; consultation médicale et offre d'information connexe ayant trait aux produits 
orthopédiques; préparation de rapports ayant trait à des sujets de nature orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 24 mai 2016, demande no: T201651318 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=1810567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,614  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, ID 
83680, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Polygones avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque qui est constituée de la lettre E verte et du mot 
FRESH vert. Le contour du dessin de composition chimique hexagonale entourant la lettre E et le 
mot FRESH est vert.

Produits

 Classe 11
Machines électriques de pulvérisation thermique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810614&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,220 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,810,926  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLMARK CARDS, INCORPORATED, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
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

PLUM & PUNCH
Produits
(1) Savons à mains; masques contour des yeux en gel; vernis à ongles; parfums; brillant à lèvres; 
cosmétiques, nommément poudriers.

(2) Bougies.

(3) Limes d'émeri; limes à ongles.

(4) Habillages de téléphone cellulaire; aimants décoratifs.

(5) Coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; horloges; bijoux; baguiers; chaînes porte-clés.

(6) Décorations murales en papier et en carton; reproductions artistiques; journaux vierges; 
carnets à croquis; globes terrestres; accessoires de bureau, nommément paniers de bureau, 
classeurs, porte-crayons, contenants de rangement en carton; boîtes de rangement, nommément 
boîtes et contenants en papier et en carton; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; articles de 
papeterie pour l'écriture; coupe-papier; sous-verres en papier.

(7) Pochettes à fermeture à glissière; sacs à main; étiquettes à bagages; portefeuilles; étuis à 
cosmétiques; porte-cartes professionnelles; fourre-tout; sacs à dos; sacs de poignet; porte-
monnaie.

(8) Oreillers; cadres pour photos; présentoirs à bijoux sous forme d'arbres pour la présentation et 
l'organisation de bijoux, nommément présentoirs et supports de présentation; miroirs; bouchons 
de bouteille non métalliques.

(9) Ornements de table en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
figurines de table en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
bouteilles d'eau; articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, grandes tasses de 
voyage, grandes tasses; plateaux de service; verrerie de table; articles de bar, nommément ouvre-
bouteilles, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, seaux à glace, pelles à glaçons, pics à boisson, 
verres à vin, marque-verres à breloque; flasques; bols; paniers en osier et en plastique à usage 
domestique; manchons pour contenants à boissons; assiettes; sacs à lunch; vases; brosses à 
cheveux; sous-verres; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; poudriers vendus vides; peignes à 
cheveux; coupelles pour le rangement de colifichets.

(10) Sous-verres en tissu; tapisseries en tissu; couvertures; serviettes de plage; essuie-mains.

(11) Foulards; gants; bandanas; chapeaux; bandeaux; chaussettes; tee-shirts; tuques.
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(12) Coiffes; attaches à cheveux; épingles à cheveux.

(13) Ornements de Noël; jeux de plateau.

(14) Bonbons, nommément bonbons gélifiés et bonbons haricots; bonbons à la menthe; boules de 
gomme; confiseries, nommément tire; nonpareilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,029  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrture Group Limited, Unit 10-12, 2/F., Airport 
World Trade Centre, 1 Sky Plaza Road, Hong 
Kong International Airport, Lantau, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARRTURE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
programme de cartes de loyauté pour services d'aéroport et de voyages, nommément services de 
bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à 
l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; programme de fidélisation pour services 
d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour 
passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à 
l'aéroport; programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour services 
d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour 
passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à 
l'aéroport; administration de programmes de fidélisation et incitatifs pour services d'aéroport et de 
voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit 
(aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle pour services d'aéroport et de voyages, nommément 
services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services 
d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle pour services d'aéroport et de voyages, nommément 
services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services 
d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; gestion de programmes incitatifs, 
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promotionnels ou de fidélisation de la clientèle pour services d'aéroport et de voyages, 
nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit 
(aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; organisation, 
gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle pour services d'aéroport et de 
voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit 
(aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; administration de 
programmes de fidélisation offrant des rabais ou des récompenses pour services d'aéroport et de 
voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit 
(aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; organisation et 
gestion de programmes d'encouragement et de fidélisation d'entreprise pour services d'aéroport et 
de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en 
transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à l'aéroport; 
organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs pour services 
d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour 
passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à 
l'aéroport; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs pour services d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, 
services d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de 
restauration à l'aéroport; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires pour services d'aéroport et de voyages, nommément services 
de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à 
l'aéroport et services de restauration à l'aéroport.

Classe 36
(2) Offre de remises dans les établissements participants de tiers au moyen d'une carte de 
membre; émission de bons de valeur dans le cadre d'un programme d'adhésion de la clientèle 
pour services d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services 
d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de 
restauration à l'aéroport; émission de bons de valeur pour la fidélisation de la clientèle pour 
services d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services d'hôtel 
pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de restauration à 
l'aéroport; émission de bons de valeur ayant trait à des programmes de fidélisation de la clientèle 
pour services d'aéroport et de voyages, nommément services de bar-salon d'aéroport, services 
d'hôtel pour passagers en transit (aéroport), services d'accueil à l'aéroport et services de 
restauration à l'aéroport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,090  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMOJI
Produits

 Classe 09
Appareils pour la transmission ou la reproduction du son, nommément haut-parleurs avec ou sans 
fil; haut-parleurs pour appareils électroniques portatifs et lecteurs multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87
/048350 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,224,508 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,107  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagostina S.p.A., Via Magenta No. 6 -28887, 
OMEGNA (VERBANIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGOSTINA
Produits

 Classe 07
(1) Appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, râper, meuler, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier, battre ou peler les aliments, nommément batteurs 
électriques, mélangeurs électriques à usage domestique, robots culinaires électriques.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine électriques, nommément multicuiseurs électriques, autocuiseurs 
électriques, machines à pain électriques, grille-pain électriques, fours électriques à usage 
domestique, cuiseurs à riz électriques, friteuses électriques, appareils électriques pour la 
préparation de boissons chaudes, nommément bouilloires électriques, machines électriques 
d'infusion de café et de thé, cafetières électriques, cuiseurs à induction, fours à micro-ondes.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils électriques et mécaniques, nommément d'appareils 
électriques domestiques.

Classe 41
(2) Publication de livres, de journaux, de magazines, d'instructions d'utilisation et d'information 
concernant les appareils électriques domestiques; formation au personnel pour la réparation 
d'appareils électriques et mécaniques, nommément d'appareils électriques domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,111  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGOSTINA S.P.A., Via Magenta, NO.6 - 
28887, Omegna (VERBANIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAGOSTINA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LAGOSTINA est blanc 
sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, râper, meuler, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier, battre ou peler les aliments, nommément batteurs 
électriques, mélangeurs électriques à usage domestique, robots culinaires électriques.

 Classe 11
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(2) Appareils de cuisson électriques, nommément multicuiseurs électriques, autocuiseurs 
électriques, machines à pain électriques, grille-pain électriques, fours électriques à usage 
domestique, cuiseurs à riz électriques, friteuses électriques, appareils électriques pour la 
préparation de boissons chaudes, nommément bouilloires électriques, machines électriques 
d'infusion de café et de thé, cafetières électriques, cuiseurs à induction, fours à micro-ondes.

 Classe 21
(3) Casseroles, poêles, pots, autocuiseurs non électriques, wok, petites passoires, vaisselle, 
sucriers, grils non électriques, poissonnières, pots à lait non électriques, cuiseurs à asperges non 
électriques, passoires, cache-pots, contenants à pots, moules à pâtisserie, cafetières à expresso 
non électriques, pots à lait non électriques, poêles à frire non électriques, burettes, tous les 
produits susmentionnés autres qu'en métal précieux.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils électriques et mécaniques, nommément d'appareils 
électriques domestiques.

Classe 41
(2) Publication de livres, de journaux, de magazines, d'instructions d'utilisation et d'information 
concernant les appareils électriques domestiques; formation au personnel pour la réparation 
d'appareils électriques et mécaniques, nommément d'appareils électriques domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,361  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INKISM INTERNATIONAL CO., LTD., 1F, No. 
16, Lane 376, Xiangyang Road, Fongyuan 
District, Taichung City, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN

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
YI FANG TAIWAN FRUIT TEA CHEN JIA YI FANG TAI WAN SHUI GUO CHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
contient les couleurs rouge, noire et blanche. Les mots YI FANG TAIWAN FRUIT TEA et les 
caractères chinois sous les mots TAIWAN FRUIT TEA sont noirs. Les caractères chinois à 
l'intérieur de l'ovale à côté du mot FANG sont blancs, et l'intérieur de la forme ovale est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHEN, JIA, YI, FANG, TAI, WAN, 
SHUI, GUO, CHA est « lay out » ou « put on display »; « a family » ou « a household »; « sweet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811361&extension=00


  1,811,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 391

smelling », « fragrant » ou « aromatic »; « a flat raised surface such as a terrace platform »; « a 
bay » ou « a gulf »; « water »; « fruit »; « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHEN, JIA, YI, FANG, TAI, WAN, 
SHUI, GUO, CHA.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de distributeurs, vente d'aliments et de 
boissons non alcoolisées dans la rue.

Classe 43
(2) Restaurants; casse-croûte; offre d'aliments et de boissons, nommément services de salon de 
thé, services de bar à thé, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de café; hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,491  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altissia International s.a., Place de l'Universite, 
16, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTALIA
SERVICES

Classe 41
Education and training, namely spelling lessons provided via an Internet platform and in the form 
of live online classes with a teacher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
janvier 2017 sous le No. 015822075 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,890  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISHKY INC., Unit 2602, 2101 Brickell Ave, 
Miami, FL 33129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISHKY
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux non 
compris dans d'autres classes, nommément insignes en métal précieux, capsules de bouteille en 
métaux précieux, boîtes en métal précieux, bustes en métal précieux, breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux, écussons commémoratifs en métal précieux, boutons de manchette 
en métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie en 
métaux précieux, figurines en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, lingots 
de métaux précieux, insignes en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets, bijoux plaqués de métaux précieux, écrins à bijoux en 
métal précieux, breloques porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en métaux précieux, 
insignes de revers en métal précieux, figurines décoratives en métal précieux, épinglettes 
décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes, 
chronomètres, montres mécaniques et automatiques, montres de plongée, montres de fantaisie, 
montres-bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4167487 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,812,256  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Ventisquero Limitada, Camino La Estrella 
401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALFU

Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux et boissons alcoolisées, nommément vermouth, gin, vodka, whisky et eaux-
de-vie de brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,264  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mastan esmail, 7418 Av Wiseman, Montréal, 
QUEBEC H3N 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JN JOLIE NISA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, the literal translation of the arabic word NISA is FEMME (in French).

Produits

 Classe 25
Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812264&extension=00
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de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; nids d'ange; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans 
de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à 
boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; 
visières de casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots 
d'auto; cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de judo; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier 
pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; pantalons en velours 
côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures 
de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et 
talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de 
pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; 
tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos pleine 
longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
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jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots 
imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; 
tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements 
tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus 
coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; 
brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; 
combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; 
robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le 
cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de 
nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; 
surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; 
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bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; 
parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; 
chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
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vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,267  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 - 41B 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE
Produits
Légumes hydroponiques frais et multipliés; légumes frais; fruits hydroponiques frais et multipliés; 
fruits frais; végétaux multipliés; plantes à massif vivantes; légumes frais et multipliés; tomates 
fraîches et multipliées; concombres frais et multipliés; poivrons frais et multipliés; laitue fraîche et 
multipliée; légumes-feuilles frais et multipliés; aubergines fraîches et multipliées; fraises fraîches et 
multipliées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,388  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 - 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

TopSurf, Topsurf
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour produits chimiques de gestion des cultures et de la végétation, nommément 
pesticides et substances nutritives, nommément engrais pour les plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1812388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,631  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passion Planner LLC, 1608 Grayson Court, 
Chula Vista, CA 91913, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION PLANNER
Produits

 Classe 16
Calendriers et agendas; carnets en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/060,137 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=1812631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,654  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Rightaid
SERVICES
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,770  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

F5
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,781  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVIVOR
Produits
Composé de caoutchouc synthétique pour transporteurs à courroie et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1812781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,782  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRABRAID
Produits
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc 
ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1812782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,784  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGCRAFT
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,785  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CON-AG
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,786  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLPE
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,936  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.J.PAPADOPOULOS S.A., 26, P.Ralli Ave., 
118 10 -TAVROS, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPADOPOULOS

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande, l'arrière-
plan du cercle, les quatre personnages sur le cercle et la couronne sur le cercle sont rouges. Le 
contour de la bande, le contour du cercle, le contour de la couronne et des personnages, le texte 
et les caractères dans le cercle sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812936&extension=00
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Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondant 
de confiserie, gelées de fruits (confiseries), pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, 
confiseries au sucre, confiseries aux arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce 
à la viande, sauce poivrade, sauce soya, sauce tomate; épices; glace; biscuits secs et biscuits; 
biscottes et gressins; craquelins; pain; barres de céréales, gaufres et gaufrettes-cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,043  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Affaires Inc., 9875 Meilleur, Montreal, 
QUEBEC H3L 3J6

Représentant pour signification
AGATA KOTRAS
SERVICES DES AFFAIRES JURIDIQUES DE 
BUFFALO, 400 SAUVE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA

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

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, sacs à dos, portefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813043&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, vestes, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 35
Administration et exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de pantalons, de jeans, de 
shorts, de jupes, de robes, de tee-shirts, de chemises, de chemisiers, de vestes, de ceintures, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de sacs à main, de sacoches, de sacs à 
dos, de portefeuilles, de bijoux, nommément de bracelets, de colliers, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de montres, d'articles de lunetterie, nommément de lunettes de soleil, de lunettes et de 
montures ophtalmiques ainsi que d'étuis connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 février 2016 en liaison avec les services; 16 mars 2016 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,813,131  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elenion Technologies, LLC, 171 Madison 
Avenue, Suite 1100, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Lasers, à usage autre que médical, nommément lasers pour la photonique sur silicium; diodes 
laser, nommément diodes laser de puissance; composants électriques à semi-conducteurs, 
nommément diodes laser de puissance à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux; 
optocoupleurs, nommément capteurs optiques qui transfèrent des signaux électriques au moyen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813131&extension=00
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d'ondes lumineuses; capteurs optiques, nommément dispositifs optiques et optoélectroniques 
servant à déterminer et à surveiller la présence physique, la forme ou l'emplacement d'un objet; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément appareils 
dotés de la technologie de photonique sur silicium, nommément émetteurs-récepteurs, 
modulateurs optiques, émetteurs optiques et radio, récepteurs optiques et radio, détecteurs 
optiques, routeurs et commutateurs optiques, filtres optiques, lasers infrarouges et visibles, 
transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées à des émetteurs-récepteurs 
optiques; appareils optoélectroniques, nommément émetteurs-récepteurs, routeurs et 
commutateurs optiques, modulateurs optiques, émetteurs de fréquences optiques et de 
radiofréquences, récepteurs optiques et radio, détecteurs optiques et radio, lasers visibles et 
infrarouges, transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées à des émetteurs-
récepteurs optiques; appareils optiques parallèles, nommément émetteurs-récepteurs; 
interconnecteurs optiques, nommément émetteurs-récepteurs, modulateurs optiques et 
transpondeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,266  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de manutention, y compris de chariots élévateurs et de transpalettes à 
main électriques, diesels et au propane; vente de véhicules de transport du personnel, de chariots 
porteurs de charge et de chariots tracteurs; vente de batteries d'accumulateurs à force motrice et 
de batteries pour véhicules automobiles, de changeurs et de chargeurs de batterie; vente 
d'appareils de mise à niveau et de portes pour quais de chargement; vente de tables élévatrices; 
vente de machines d'emballage par rétraction; vente de plateformes de rayonnage et 
d'entreposage, de systèmes d'entreposage et de rayonnage d'occasion; gestion de parcs 
d'équipement de manutention de tiers.

Classe 36
(2) Services de plan de paiement mensuel fixe pour l'achat d'équipement de manutention et 
d'entreposage de matériaux ainsi que de pièces et d'accessoires et de plans d'entretien connexes; 
financement d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux; services de garantie 
pour équipement de manutention et d'entreposage de matériaux. .

Classe 37
(3) Révision, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : rayonnage à palettes, étagères, roulettes, chariots, 
transporteurs, robots de manutention industriels, véhicules à guidage automatique (VGA) pour le 
déplacement de matériaux dans des entrepôts, chariots de manutention, nommément chariots 
élévateurs, chariots tracteurs et chariots porteurs de charge, systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération, nommément transtockeurs commandés par ordinateur pour le placement et la 
récupération automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage précis, 
nommément unités élévatrices verticales et systèmes d'entreposage à carrousel, portes pour 
quais et aires de chargement ainsi que pièces et équipement pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(4) Location et location à contrat d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813266&extension=00
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(5) Services de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement de manutention et de la 
sécurité connexe.

Classe 42
(6) Services de génie logistique et de gestion de projets dans le domaine du déplacement et de 
l'entreposage de marchandises de tiers; offre de services de fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines suivants : logiciels pour la collecte ainsi que la transmission et la réception 
sans fil de données provenant d'équipement de manutention et concernant l'utilisation de cet 
équipement, ainsi que pour le stockage, l'organisation et le traitement de ces données, la création 
et la transmission de rapports basés sur ces données concernant l'utilisation de l'équipement, la 
productivité et la consommation d'énergie, l'évaluation et la gestion de parcs et de sites, le coût de 
la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, les exigences relatives à la révision et à 
l'entretien de l'équipement, les paramètres sur mesure pour opérateurs ainsi que la conformité en 
matière de santé et de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,269  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS GLOBALES
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de manutention, y compris de chariots élévateurs et de transpalettes à 
main électriques, diesels et au propane; vente de véhicules de transport du personnel, de chariots 
porteurs de charge et de chariots tracteurs; vente de batteries d'accumulateurs à force motrice et 
de batteries pour véhicules automobiles, de changeurs et de chargeurs de batterie; vente 
d'appareils de mise à niveau et de portes pour quais de chargement; vente de tables élévatrices; 
vente de machines d'emballage par rétraction; vente de plateformes de rayonnage et 
d'entreposage, de systèmes d'entreposage et de rayonnage d'occasion; gestion de parcs 
d'équipement de manutention de tiers.

Classe 36
(2) Services de plan de paiement mensuel fixe pour l'achat d'équipement de manutention et 
d'entreposage de matériaux ainsi que de pièces et d'accessoires et de plans d'entretien connexes; 
financement d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux; services de garantie 
pour équipement de manutention et d'entreposage de matériaux. .

Classe 37
(3) Révision, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : rayonnage à palettes, étagères, roulettes, chariots, 
transporteurs, robots de manutention industriels, véhicules à guidage automatique (VGA) pour le 
déplacement de matériaux dans des entrepôts, chariots de manutention, nommément chariots 
élévateurs, chariots tracteurs et chariots porteurs de charge, systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération, nommément transtockeurs commandés par ordinateur pour le placement et la 
récupération automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage précis, 
nommément unités élévatrices verticales et systèmes d'entreposage à carrousel, portes pour 
quais et aires de chargement ainsi que pièces et équipement pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(4) Location et location à contrat d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux.

Classe 41
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(5) Services de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement de manutention et de la 
sécurité connexe.

Classe 42
(6) Services de génie logistique et de gestion de projets dans le domaine du déplacement et de 
l'entreposage de marchandises de tiers; offre de services de fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines suivants : logiciels pour la collecte ainsi que la transmission et la réception 
sans fil de données provenant d'équipement de manutention et concernant l'utilisation de cet 
équipement, ainsi que pour le stockage, l'organisation et le traitement de ces données, la création 
et la transmission de rapports basés sur ces données concernant l'utilisation de l'équipement, la 
productivité et la consommation d'énergie, l'évaluation et la gestion de parcs et de sites, le coût de 
la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, les exigences relatives à la révision et à 
l'entretien de l'équipement, les paramètres sur mesure pour opérateurs ainsi que la conformité en 
matière de santé et de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,270  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE MANAGE STORE PROTECT
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de manutention, y compris de chariots élévateurs et de transpalettes à 
main électriques, diesels et au propane; vente de véhicules de transport du personnel, de chariots 
porteurs de charge et de chariots tracteurs; vente de batteries d'accumulateurs à force motrice et 
de batteries pour véhicules automobiles, de changeurs et de chargeurs de batterie; vente 
d'appareils de mise à niveau et de portes pour quais de chargement; vente de tables élévatrices; 
vente de machines d'emballage par rétraction; vente de plateformes de rayonnage et 
d'entreposage, de systèmes d'entreposage et de rayonnage d'occasion; gestion de parcs 
d'équipement de manutention de tiers.

Classe 36
(2) Services de plan de paiement mensuel fixe pour l'achat d'équipement de manutention et 
d'entreposage de matériaux ainsi que de pièces et d'accessoires et de plans d'entretien connexes; 
financement d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux; services de garantie 
pour équipement de manutention et d'entreposage de matériaux. .

Classe 37
(3) Révision, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : rayonnage à palettes, étagères, roulettes, chariots, 
transporteurs, robots de manutention industriels, véhicules à guidage automatique (VGA) pour le 
déplacement de matériaux dans des entrepôts, chariots de manutention, nommément chariots 
élévateurs, chariots tracteurs et chariots porteurs de charge, systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération, nommément transtockeurs commandés par ordinateur pour le placement et la 
récupération automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage précis, 
nommément unités élévatrices verticales et systèmes d'entreposage à carrousel, portes pour 
quais et aires de chargement ainsi que pièces et équipement pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(4) Location et location à contrat d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux.

Classe 41
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(5) Services de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement de manutention et de la 
sécurité connexe.

Classe 42
(6) Services de génie logistique et de gestion de projets dans le domaine du déplacement et de 
l'entreposage de marchandises de tiers; offre de services de fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines suivants : logiciels pour la collecte ainsi que la transmission et la réception 
sans fil de données provenant d'équipement de manutention et concernant l'utilisation de cet 
équipement, ainsi que pour le stockage, l'organisation et le traitement de ces données, la création 
et la transmission de rapports basés sur ces données concernant l'utilisation de l'équipement, la 
productivité et la consommation d'énergie, l'évaluation et la gestion de parcs et de sites, le coût de 
la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, les exigences relatives à la révision et à 
l'entretien de l'équipement, les paramètres sur mesure pour opérateurs ainsi que la conformité en 
matière de santé et de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,271  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉPLACER GÉRER ENTREPOSER PROTÉGER
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de manutention, y compris de chariots élévateurs et de transpalettes à 
main électriques, diesels et au propane; vente de véhicules de transport du personnel, de chariots 
porteurs de charge et de chariots tracteurs; vente de batteries d'accumulateurs à force motrice et 
de batteries pour véhicules automobiles, de changeurs et de chargeurs de batterie; vente 
d'appareils de mise à niveau et de portes pour quais de chargement; vente de tables élévatrices; 
vente de machines d'emballage par rétraction; vente de plateformes de rayonnage et 
d'entreposage, de systèmes d'entreposage et de rayonnage d'occasion; gestion de parcs 
d'équipement de manutention de tiers.

Classe 36
(2) Services de plan de paiement mensuel fixe pour l'achat d'équipement de manutention et 
d'entreposage de matériaux ainsi que de pièces et d'accessoires et de plans d'entretien connexes; 
financement d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux; services de garantie 
pour équipement de manutention et d'entreposage de matériaux. .

Classe 37
(3) Révision, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : rayonnage à palettes, étagères, roulettes, chariots, 
transporteurs, robots de manutention industriels, véhicules à guidage automatique (VGA) pour le 
déplacement de matériaux dans des entrepôts, chariots de manutention, nommément chariots 
élévateurs, chariots tracteurs et chariots porteurs de charge, systèmes automatisés d'entreposage 
et de récupération, nommément transtockeurs commandés par ordinateur pour le placement et la 
récupération automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage précis, 
nommément unités élévatrices verticales et systèmes d'entreposage à carrousel, portes pour 
quais et aires de chargement ainsi que pièces et équipement pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(4) Location et location à contrat d'équipement de manutention et d'entreposage de matériaux.

Classe 41
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(5) Services de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement de manutention et de la 
sécurité connexe.

Classe 42
(6) Services de génie logistique et de gestion de projets dans le domaine du déplacement et de 
l'entreposage de marchandises de tiers; offre de services de fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines suivants : logiciels pour la collecte ainsi que la transmission et la réception 
sans fil de données provenant d'équipement de manutention et concernant l'utilisation de cet 
équipement, ainsi que pour le stockage, l'organisation et le traitement de ces données, la création 
et la transmission de rapports basés sur ces données concernant l'utilisation de l'équipement, la 
productivité et la consommation d'énergie, l'évaluation et la gestion de parcs et de sites, le coût de 
la main-d'oeuvre associé à l'utilisation de l'équipement, les exigences relatives à la révision et à 
l'entretien de l'équipement, les paramètres sur mesure pour opérateurs ainsi que la conformité en 
matière de santé et de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,294  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLiCS, LLC, 4225 Executive Square, Suite 
490, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau de transport métropolitain a été déposé.

Produits

 Classe 07
(1) Appareils électromécaniques, nommément appareils à mélanger avec fonction de distribution 
pour le mélange et la distribution de produits de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Appareils électromécaniques constitués principalement de matériel informatique pour le 
contrôle du mélange et de la distribution mécaniques de produits de soins capillaires; logiciels 
pour le contrôle du mélange et de la distribution de teinture capillaire; logiciels pour la surveillance, 
l'analyse, la détection, l'enregistrement, l'envoi et la réception d'information concernant le mélange 
et la distribution de teinture capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,823 
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 1,813,375  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Lu, 3363 Mathers Ave, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7V 2K6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

BRONCO
Produits
Armes à feu, munitions, étuis à pistolet, chargeurs pour armes à feu, viseurs pour armes à feu, 
couteaux de chasse.

SERVICES
Vente d'armes à feu, de munitions, d'étuis à pistolet, de chargeurs pour armes à feu, de viseurs 
pour armes à feu et de couteaux de chasse; services de placement en biens immobiliers, services 
de gestion immobilière; placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des 
actions, des obligations, des fonds communs de placement, des marchandises et des contrats à 
terme standardisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,532  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OZAMBRIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et 
des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite ainsi que pour la guérison des 
fractures, les os fragilisés par l'utilisation prolongée d'un respirateur, les chirurgies de 
remplacement de la hanche ou du genou, les maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les 
maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les lésions du 
cartilage, l'arthrite, les bursites, les tendinites, l'ostéonécrose et la maladie osseuse de Paget, le 
cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément les troubles anxieux, la dépression, la dépression bipolaire, le trouble bipolaire, la 
dépression résistant au traitement, la schizophrénie et les troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, les troubles du cholestérol, la fibrose kystique, la démence, les maladies et 
affections dermatologiques, nommément le psoriasis, le cancer de la peau et l'eczéma, le diabète, 
la dyslipidémie, les maladies et troubles du système endocrinien, nommément le diabète de type 2 
et le diabète de type 1, les maladies et troubles gastro-intestinaux, les maladies et troubles 
hormonaux, nommément les symptômes vasomoteurs et les bouffées de chaleur, l'inflammation et 
les maladies et troubles inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif et la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
et troubles rénaux, les maladies et troubles hépatiques, les maladies et troubles métaboliques, 
nommément le syndrome métabolique, les migraines, les maladies et troubles musculaires, 
nommément les myopathies, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et la dystrophie 
musculaire, les maladies et troubles neurodégénératifs, nommément la maladie de Huntington, la 
démence et la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, nommément les troubles 
cognitifs légers, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, 
les maladies et troubles du pancréas, les troubles mentaux, nommément le trouble de stress aigu, 
la toxicomanie, les illusions sensorielles et les hallucinations, les troubles du sommeil, les troubles 
de l'appareil urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives. 

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,536  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EMGALITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et 
des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite ainsi que pour la guérison des 
fractures, les os fragilisés par l'utilisation prolongée d'un respirateur, les chirurgies de 
remplacement de la hanche ou du genou, les maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les 
maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les lésions du 
cartilage, l'arthrite, les bursites, les tendinites, l'ostéonécrose et la maladie osseuse de Paget, le 
cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément les troubles anxieux, la dépression, la dépression bipolaire, le trouble bipolaire, la 
dépression résistant au traitement, la schizophrénie et les troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, les troubles du cholestérol, la fibrose kystique, la démence, les maladies et 
affections dermatologiques, nommément le psoriasis, le cancer de la peau et l'eczéma, le diabète, 
la dyslipidémie, les maladies et troubles du système endocrinien, nommément le diabète de type 2 
et le diabète de type 1, les maladies et troubles gastro-intestinaux, les maladies et troubles 
hormonaux, nommément les symptômes vasomoteurs et les bouffées de chaleur, l'inflammation et 
les maladies et troubles inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif et la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
et troubles rénaux, les maladies et troubles hépatiques, les maladies et troubles métaboliques, 
nommément le syndrome métabolique, les migraines, les maladies et troubles musculaires, 
nommément les myopathies, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et la dystrophie 
musculaire, les maladies et troubles neurodégénératifs, nommément la maladie de Huntington, la 
démence et la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, nommément les troubles 
cognitifs légers, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, 
les maladies et troubles du pancréas, les troubles mentaux, nommément le trouble de stress aigu, 
la toxicomanie, les illusions sensorielles et les hallucinations, les troubles du sommeil, les troubles 
de l'appareil urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,642  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike 
Street, Canton, MA 02021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXL DESTINATIONXL X

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.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de marchandises générales, de biens de 
consommation grand public, nommément des produits suivants : chaises, tabourets, mobilier de 
maison, équipement d'entraînement physique, matériel d'entraînement physique et accessoires 
d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à équipement, tentes, 
sacs à dos et serviettes, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
articles d'aide à la mobilité, nommément cannes, marchettes et fauteuils roulants, mobilier 
d'extérieur, accessoires de voyage, nommément trousses de voyage, bagages, sacs de voyage, 
literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, crochets de support, tabourets-
escabeaux, outils pour atteindre des objets, accessoires pour la maison, nommément lampes, 
miroirs, carpettes, tapis anti-fatigue, balances de cuisine, balances à bagages, rallonges de 
ceinture de sécurité, ceintures à outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, protège-chevilles, 
protège-genoux, protège-poignets, chausse-pieds, bancs de baignoire, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour utilisation 
par des hommes grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires, nommément ceintures, cravates, bretelles, foulards, mouchoirs pour utilisation par 
des hommes grands ou corpulents.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,030,810 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,813,654  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sungard Availability Services Capital, Inc., 680 
East Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
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

TAME THE BEAR
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information; services de continuité des affaires ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'installations de centres de données pour le stockage électronique de 
données; planification de la reprise informatique après sinistre; services de reprise après sinistre 
informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de récupération de données 
informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données de tiers; maintenance de 
logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à distance; services de 
partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du stockage de données, 
nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels 
pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation concernant 
l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de données, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs informatiques de centre de 
données avec l'équipement de tiers; services infonuagiques, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, et offre de 
services de récupération de données, de services de reproduction de données et de services de 
sauvegarde de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
services de sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de protection de données ainsi que 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des 
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personnes et à des installations non sollicités et restriction de l'accès en provenance de ces 
sources; services de développement de logiciels; services de consultation dans les domaines de 
la continuité des affaires, de la planification des mesures d'urgence, de la planification de reprise 
en cas de sinistre, de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de 
l'infonuagique et de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, 
demande no: 87/069,483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,813,655  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sungard Availability Services Capital, Inc., 680 
East Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
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

IT FOR BUSINESS THAT NEVER STOPS
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information; services de continuité des affaires ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'installations de centres de données pour le stockage électronique de 
données; planification de la reprise informatique après sinistre; services de reprise après sinistre 
informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de récupération de données 
informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données de tiers; maintenance de 
logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à distance; services de 
partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du stockage de données, 
nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels 
pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation concernant 
l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de données, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs informatiques de centre de 
données avec l'équipement de tiers; services infonuagiques, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, et offre de 
services de récupération de données, de services de reproduction de données et de services de 
sauvegarde de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
services de sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de protection de données ainsi que 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des 
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personnes et à des installations non sollicités et restriction de l'accès en provenance de ces 
sources; services de développement de logiciels; services de consultation dans les domaines de 
la continuité des affaires, de la planification des mesures d'urgence, de la planification de reprise 
en cas de sinistre, de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de 
l'infonuagique et de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, 
demande no: 87/069,495 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,813,656  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sungard Availability Services Capital, Inc., 680 
East Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
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

MAKING THE EVERYDAY HAPPEN
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information; services de continuité des affaires ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'installations de centres de données pour le stockage électronique de 
données; planification de la reprise informatique après sinistre; services de reprise après sinistre 
informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de récupération de données 
informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données de tiers; maintenance de 
logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à distance; services de 
partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du stockage de données, 
nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels 
pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation concernant 
l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de données, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs informatiques de centre de 
données avec l'équipement de tiers; services infonuagiques, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, et offre de 
services de récupération de données, de services de reproduction de données et de services de 
sauvegarde de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
services de sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de protection de données ainsi que 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des 
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personnes et à des installations non sollicités et restriction de l'accès en provenance de ces 
sources; services de développement de logiciels; services de consultation dans les domaines de 
la continuité des affaires, de la planification des mesures d'urgence, de la planification de reprise 
en cas de sinistre, de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de 
l'infonuagique et de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, 
demande no: 87/069,505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,813,771  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbox Automated Retail, LLC, One Tower 
Lane, Suite 900, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDBOX

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

 Classe 07
Distributeurs; distributeurs de vente au détail automatisée contenant des films et des jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distributeurs; services de vente au détail automatisée, nommément offre de 
distributeurs automatisés de films et de jeux vidéo à des fins de vente ou de location; services de 
distributeurs offerts au moyen de distributeurs automatisés contenant des films et des jeux vidéo; 
services de distributeurs de vente au détail automatisée contenant des DVD, des films, des 
supports électroniques préenregistrés de divertissement et des jeux vidéo pour l'achat; services de 
magasin de vente au détail en ligne de DVD, de films, de supports électroniques préenregistrés de 
divertissement et de jeux vidéo pour l'achat; services de magasin de vente au détail informatisée 
en ligne de vidéos préenregistrées; services de concession dans le domaine du contenu de 
divertissement, à savoir de DVD, de films, de jeux vidéo et de contenu numérique ainsi que de 
supports préenregistrés de divertissement.

Classe 38
(2) Services de transmission par vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission 
électronique et diffusion en continu par Internet de contenu numérique, nommément de ce qui suit 
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: jeux vidéo, jeux informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, évènements 
télévisés, spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts et évènements sportifs dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, 
du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling.

Classe 41
(3) Location d'enregistrements vidéo par des réseaux de communication; offre d'information dans 
le domaine du divertissement portant sur ce qui suit : films, jeux vidéo, jeux informatiques, 
enregistrements de films, enregistrements d'émissions télévisées, évènements télévisés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
émissions d'information, journaux télévisés, concerts et évènements sportifs dans les domaines de 
la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, 
du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling, par des réseaux de 
communication; location de DVD, de disques vidéo, de jeux vidéo, de films et de supports 
électroniques préenregistrés de divertissement, nommément de ce qui suit : jeux vidéo, jeux 
informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, évènements télévisés, spectacles 
d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition physique, émissions 
d'information, journaux télévisés, concerts et évènements sportifs dans les domaines de la course 
automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, du 
hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling.

Classe 42
(4) Services de recherche informatisée en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
offre d'un moteur de recherche pour obtenir de l'information de divertissement dans les domaines 
suivants : films, jeux vidéo, enregistrements de films, enregistrements d'émissions télévisées, 
évènements télévisés, spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts et évènements 
sportifs dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du 
curling, sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,033 
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 1,813,791  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widex A/S, Nymoellevej 6, Lynge 3540, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIDEX W

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

Produits
(1) Appareils techniques sonores et acoustiques (à usage autre que chirurgical ou curatif), 
nommément amplificateurs, haut-parleurs et microphones; émetteurs et récepteurs pour utilisation 
comme prothèses auditives, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément piles pour prothèses auditives, télécommandes sans fil, stations de séchage 
électroniques, microphones et aides de suppléance à l'audition pour personnes malentendantes; 
appareils et instruments, nommément télécommandes de mesure, de signalisation, de régulation 
et de commande pour prothèses auditives relativement au réglage de prothèses auditives; 
logiciels pour la pose, le réglage et la vérification de prothèses auditives; appareils de transmission 
et de réception sans fil, nommément écouteurs boutons, téléviseurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et radios.

(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic de la perte d'audition et la surveillance de 
l'état de santé auditive; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés aux personnes 
malentendantes, nommément prothèses auditives, ainsi que pièces et accessoires pour prothèses 
auditives.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente de prothèses auditives, de piles pour prothèses 
auditives, de télécommandes sans fil pour prothèses auditives, de stations de séchage 
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électroniques pour prothèses auditives, de microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour 
personnes malentendantes; vente au détail en ligne d'appareils auditifs et d'accessoires, 
nommément de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, de télécommandes sans fil 
pour prothèses auditives, de stations de séchage électroniques pour prothèses auditives, de 
microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour personnes malentendantes; agences 
d'importation et d'exportation.

(2) Hôpitaux; cliniques médicales; aide médicale, nommément offre d'information dans le domaine 
de la perte d'audition; services de soins de santé pour le diagnostic de la perte d'audition et la 
surveillance de l'état de santé auditive; services d'otologiste; tests d'audition; services offerts aux 
personnes malentendantes; conseils et information sur les prothèses auditives ainsi que sur leur 
réglage; services de consultation concernant les troubles de l'audition; services relativement à 
l'audiologie, nommément mesure de la perte d'audition, réglage et suivi de réglage de prothèses 
auditives, cliniques d'audition; pratique d'un otologiste; activités de consultation professionnelle 
(non commerciale) concernant les cliniques d'audition et l'audiologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1956 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,792  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widex A/S, Nymoellevej 6, Lynge 3540, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Appareils techniques sonores et acoustiques (à usage autre que chirurgical ou curatif), 
nommément amplificateurs, haut-parleurs et microphones; émetteurs et récepteurs pour utilisation 
comme prothèses auditives, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément piles pour prothèses auditives, télécommandes sans fil, stations de séchage 
électroniques, microphones et aides de suppléance à l'audition pour personnes malentendantes; 
appareils et instruments, nommément télécommandes de mesure, de signalisation, de régulation 
et de commande pour prothèses auditives relativement au réglage de prothèses auditives; 
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logiciels pour la pose, le réglage et la vérification de prothèses auditives; appareils de transmission 
et de réception sans fil, nommément écouteurs boutons, téléviseurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et radios.

(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic de la perte d'audition et la surveillance de 
l'état de santé auditive; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés aux personnes 
malentendantes, nommément prothèses auditives, ainsi que pièces et accessoires pour prothèses 
auditives.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente de prothèses auditives, de piles pour prothèses 
auditives, de télécommandes sans fil pour prothèses auditives, de stations de séchage 
électroniques pour prothèses auditives, de microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour 
personnes malentendantes; vente au détail en ligne d'appareils auditifs et d'accessoires, 
nommément de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, de télécommandes sans fil 
pour prothèses auditives, de stations de séchage électroniques pour prothèses auditives, de 
microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour personnes malentendantes; agences 
d'importation et d'exportation.

(2) Hôpitaux; cliniques médicales; aide médicale, nommément offre d'information dans le domaine 
de la perte d'audition; services de soins de santé pour le diagnostic de la perte d'audition et la 
surveillance de l'état de santé auditive; services d'otologiste; tests d'audition; services offerts aux 
personnes malentendantes; conseils et information sur les prothèses auditives ainsi que sur leur 
réglage; services de consultation concernant les troubles de l'audition; services relativement à 
l'audiologie, nommément mesure de la perte d'audition, réglage et suivi de réglage de prothèses 
auditives, cliniques d'audition; pratique d'un otologiste; activités de consultation professionnelle 
(non commerciale) concernant les cliniques d'audition et l'audiologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1956 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,868  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perform Investment Brands Limited, Hanover 
House, Plane Tree Crescent, Feltham TW13 
7BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZN
Produits

 Classe 09
Dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs pour la 
diffusion en continu de télévision numérique, ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de 
contenu numérique et consoles de jeu avec fonction de diffusion en continu de contenu numérique 
intégrée; logiciels de cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; fichier multimédia téléchargeable contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait au 
sport; films et émissions de télévision téléchargeables présentant du contenu sportif offerts par un 
service de vidéo à la demande; applications pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels pour la diffusion 
en continu, la diffusion et la transmission d'émissions de télévision, de blogues, de webémissions 
et de balados dans le domaine du sport; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
balados téléchargeables dans le domaine du sport; appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de son et d'images, nommément émetteurs de radiodiffusion, 
émetteurs, réémetteurs et réémetteurs isofréquence pour la télévision, émetteurs de télévision 
numérique, modulateurs de radiodiffusion vidéonumérique terrestre, encodeurs MP3, liaisons 
numériques et de télévision analogique, filtres à cavité, antennes omnidirectionnelles à large 
bande, antennes et systèmes pour écrans de télévision, antennes paraboliques et récepteurs de 
télévision, lecteurs radio, phonographes, lecteurs de CD et de DVD, enregistreurs de cassettes 
audio et magnétoscopes, téléphones intelligents, ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et bulletins d'information dans le domaine du sport; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour jouer à des jeux sportifs fictifs basés sur les statistiques et les classements 
des joueurs; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles permettant 
d'enregistrer, de transmettre, de présenter, de téléverser, de créer, de publier, d'éditer, d'afficher, 
de partager, de diffuser en continu, d'évaluer et de commenter des films, des émissions de 
télévision, des webémissions, des balados et des programmes sportifs; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables.
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SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de films et d'émissions de télévision, de webémissions, de balados et de 
programmes sportifs par un réseau informatique mondial; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers, nommément de vidéos numériques, de 
contenu audionumérique et d'images numériques, notamment de musique, de films, de vidéos, de 
contenu de télédiffusion, de nouvelles et de contenu sportif par Internet; services de transmission 
par vidéo à la demande; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de commentaires 
radio et d'émissions de télévision en direct ou en différé par Internet; services de diffusion et offre 
d'accès par télécommunication à du contenu audio et vidéo au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de 
balados sportifs, de balados musicaux, de webémissions de nouvelles et de programmes sportifs 
par Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films sur 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(2) Diffusion en continu de films et d'émissions de télévision, de webémissions, de balados et de 
programmes sportifs par un réseau informatique mondial; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers, nommément de vidéos numériques, de 
contenu audionumérique et d'images numériques, notamment de musique, de films, de vidéos, de 
contenu de télédiffusion, de nouvelles et de contenu sportif par Internet; services de transmission 
par vidéo à la demande; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de commentaires 
radio et d'émissions de télévision en direct ou en différé par Internet; services de diffusion et offre 
d'accès par télécommunication à du contenu audio et vidéo au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de 
balados sportifs, de balados musicaux, de webémissions de nouvelles et de programmes sportifs 
par Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films sur 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion par abonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2016, demande no: 3201282 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 03 mars 2017 sous le No. UK00003201282 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 1,813,869  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perform Investment Brands Limited, Hanover 
House, Plane Tree Crescent, Feltham TW13 
7BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZN DA ZN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs pour la 
diffusion en continu de télévision numérique, ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de 
contenu numérique et consoles de jeu avec fonction de diffusion en continu de contenu numérique 
intégrée; logiciels de cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; fichier multimédia téléchargeable contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait au 
sport; films et émissions de télévision téléchargeables présentant du contenu sportif offerts par un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813869&extension=00
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service de vidéo à la demande; applications pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels pour la diffusion 
en continu, la diffusion et la transmission d'émissions de télévision, de blogues, de webémissions 
et de balados dans le domaine du sport; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
balados téléchargeables dans le domaine du sport; appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de son et d'images, nommément émetteurs de radiodiffusion, 
émetteurs, réémetteurs et réémetteurs isofréquence pour la télévision, émetteurs de télévision 
numérique, modulateurs de radiodiffusion vidéonumérique terrestre, encodeurs MP3, liaisons 
numériques et de télévision analogique, filtres à cavité, antennes omnidirectionnelles à large 
bande, antennes et systèmes pour écrans de télévision, antennes paraboliques et récepteurs de 
télévision, lecteurs radio, phonographes, lecteurs de CD et de DVD, enregistreurs de cassettes 
audio et magnétoscopes, téléphones intelligents, ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et bulletins d'information dans le domaine du sport; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour jouer à des jeux sportifs fictifs basés sur les statistiques et les classements 
des joueurs; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles permettant 
d'enregistrer, de transmettre, de présenter, de téléverser, de créer, de publier, d'éditer, d'afficher, 
de partager, de diffuser en continu, d'évaluer et de commenter des films, des émissions de 
télévision, des webémissions, des balados et des programmes sportifs; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de films et d'émissions de télévision, de webémissions, de balados et de 
programmes sportifs par un réseau informatique mondial; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers, nommément de vidéos numériques, de 
contenu audionumérique et d'images numériques, notamment de musique, de films, de vidéos, de 
contenu de télédiffusion, de nouvelles et de contenu sportif par Internet; services de transmission 
par vidéo à la demande; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de commentaires 
radio et d'émissions de télévision en direct ou en différé par Internet; services de diffusion et offre 
d'accès par télécommunication à du contenu audio et vidéo au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de 
balados sportifs, de balados musicaux, de webémissions de nouvelles et de programmes sportifs 
par Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films sur 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision interactives par câblodistribution, télévision par satellite et webdiffusion; 
offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; tenue de compétitions d'athlétisme, de compétitions de course, de compétitions de vélo, 
de démonstrations d'arts martiaux, de compétitions de soccer, de compétitions de basketball, de 
compétitions de baseball, de compétitions de football, de compétitions de tennis, de compétitions 
de rugby, de compétitions de snooker, de compétitions de hockey, de compétitions de sports 
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motorisés, de compétitions de golf et de compétitions de fléchettes; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir compétitions en ligne dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, de la culture, du sport et d'autres domaines non commerciaux, nommément des jeux 
sportifs virtuels; divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et de divertissement 
dans les domaines des émissions de télévision et du cinéma, du sport et de l'entraînement 
physique; services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; organisation de 
compétitions d'athlétisme, de compétitions de course, de compétitions de vélo, de démonstrations 
d'arts martiaux, de compétitions de soccer, de compétitions de basketball, de compétitions de 
baseball, de compétitions de football, de compétitions de tennis, de compétitions de rugby, de 
compétitions de snooker, de compétitions de hockey, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions de golf et de compétitions de fléchettes; offre d'un site Web d'information de 
divertissement dans le domaine du sport; offre d'information dans les domaines de l'athlétisme, de 
la course, des arts martiaux, du soccer, du basketball, du baseball, du football, du tennis, du 
rugby, du snooker, du hockey, des sports motorisés, du golf et des fléchettes; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du sport; services de 
divertissement, nommément émission multimédia continue sur le sport distribuée au moyen de 
diverses plateformes et sur plusieurs types de supports de transmission, nommément à la 
télévision, à la radio, par satellite, par câble et par Internet; services de divertissement, à savoir 
services de conception, de création, de production et de postproduction d'émissions de télévision 
dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux électroniques non téléchargeables; offre de publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir de livres, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du sport; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du sport; 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; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2016, demande no: 3201287 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 03 mars 2017 sous le No. UK00003201287 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 1,814,177  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan, 02-01 New Tech Park, 556741 
Singapore, SINGAPORE

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

DIFFERENT IS BETTER
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de matériel informatique, de serveurs informatiques, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels [ANP], d'habillages pour ordinateurs 
tablettes, d'étuis à rabat pour téléphones intelligents, d'étuis conçus pour les ordinateurs, d'étuis 
conçus pour les téléphones mobiles, d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, d'étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes, d'imprimantes 3D, d'imprimantes, d'imprimantes 
intelligentes, d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes laser, de souris d'ordinateur, de 
tapis de souris, de souris sans fil, de claviers d'ordinateur, de claviers pour téléphones mobiles, de 
claviers multifonctions, de numériseurs et de numériseurs 3D, et services de démonstration en 
ligne concernant tous ces produits; vente au détail de matériel informatique, de serveurs 
informatiques, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs 
de bureau, d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels 
[ANP], d'habillages pour ordinateurs tablettes, d'étuis à rabat pour téléphones intelligents, d'étuis 
conçus pour les ordinateurs, d'étuis conçus pour les téléphones mobiles, d'étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, d'étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, d'imprimantes 3D, 
d'imprimantes, d'imprimantes intelligentes, d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes 
laser, de souris d'ordinateur, de tapis de souris, de souris sans fil, de claviers d'ordinateur, de 
claviers pour téléphones mobiles, de claviers multifonctions, de numériseurs et de numériseurs 
3D, et services de démonstration concernant tous ces produits; extraction de données 
informatisée.

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=1814177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,178  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MEADOW DAYS
Produits

 Classe 20
(1) Sauteuses pour bébés et nourrissons; sièges berçants pour bébés et nourrissons; marchettes 
pour bébés.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément centres de jeux 
d'activité constitués des éléments suivants : couvertures, oreillers, couvertures d'activités, 
structure de base souple, arches souples, jouets multiactivités, mobiles jouets, jouets 
électroniques, à savoir jouets d'apprentissage électroniques contenant des lampes et une cassette 
audio préenregistrée de musique qui enregistrent, font jouer, déforment ou modifient les voix et les 
sons électroniquement, miroirs jouets, jouets en peluche, animaux jouets, jouets pour bébés, 
nourrissons et tout-petits comprenant des anneaux et des jouets de dentition, des jouets 
rembourrés, des jouets qui couinent, des jouets musicaux et des crochets en plastique pour 
accrocher les jouets susmentionnés à la couverture d'activités et/ou à la structure de base, jouets 
de cache-cache, nommément jouets rembourrés qui ont des images ou des éléments 
tridimensionnels cachés que l'enfant découvre quand on les expose, jouets de cache-cache, 
nommément jouets multiactivités qui ont des images ou des éléments tridimensionnels cachés que 
l'enfant découvre quand on les expose, jouets de cache-cache, nommément jouets 
d'apprentissage électroniques qui ont des images ou des éléments tridimensionnels cachés que 
l'enfant découvre quand on les expose, jouets à empiler, jouets, en l'occurrence ensembles de jeu 
conçus pour être fixés à des poussettes et à des sièges d'auto; tous les produits susmentionnés 
sont vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,200  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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)
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814200&extension=00
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sport et d'équipement de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de sport et d'équipement de sport; 
services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs, d'accessoires de sport et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,391  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

FENCHECK
SERVICES

Classe 44
Services d'aide médicale, nommément offre d'un site Web pour aider les professionnels de la 
santé à évaluer leurs modèles de greffon pour déterminer s'ils sont conformes aux directives de 
fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/087,738 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,287,514 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,440  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vention Inc., 4338, avenue Mont-Royal, 
Montreal, QUEBEC H4A 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTION
Produits
Logiciel infonuagique de conception 3D, nommément logiciel de conception assistée par 
ordinateur pour augmenter la productivité du concepteur, améliorer la qualité de la conception, 
améliorer les communications grâce à la documentation et créer une bibliothèque de modèles; 
plateforme logicielle de commerce électronique permettant aux ingénieurs d'effectuer leur propre 
conception, à savoir marché d'externalisation ouverte permettant aux utilisateurs de faire l'auto-
promotion de leurs modèles et de les vendre à d'autres utilisateurs ainsi que d'acheter des pièces 
industrielles et des trousses de montage de machines, nommément des profilés d'aluminium, des 
plaques d'assemblage, des roulettes, des moteurs électriques, des capteurs, des commandes, 
des boîtiers électriques et du matériel industriel divers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,730  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT GLOBAL SOURCING INC., 40 Bradwick 
Drive, Unit 5, Vaughn, ONTARIO L4K 1K9

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIHOME
Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour, nommément canapés, causeuses, fauteuils, chaises, 
ottomanes, meubles à téléviseur, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
bibliothèques, bureaux; mobilier de salle à manger, nommément chaises de salle à manger, tables 
de salle à manger, buffets; mobilier de cuisine, nommément chaises de cuisine, tables de cuisine, 
chariots de service, armoires; mobilier de chambre, nommément lits, dessertes, commodes; 
mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires de salle de bain, miroirs de 
salle de bain; mobilier de patio, nommément tables, chaises, canapés, chaises longues; mobilier 
d'entrée, nommément bancs, bancs de rangement; miroirs décoratifs, armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 mai 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=1815730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,788  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David boyd, 11 Kennedy St West, Aurora, 
ONTARIO L4G 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Reefer Madness
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 09
(2) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; cassettes audio de musique; 
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; jeux informatiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; panneaux routiers 
lumineux; enseignes lumineuses; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; 
enseignes au néon; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; articles de lunetterie de sport; casques de 
sport; reproductions d'art photographique à effet rayons X.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 16
(4) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; affiches; affiches en papier; 
livres de chansons.

 Classe 18
(5) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; gilets 
de sport; vêtements sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815788&extension=00
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(7) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(8) Boissons pour sportifs.

 Classe 34
(9) Papier absorbant pour pipes à tabac; cahiers de papier à cigarettes; cannabis séché; 
marijuana séchée; houkas électroniques; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans 
fumée (atomiseurs).

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; vente aux 
enchères sur Internet; 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; services de présentation à des fins de marchandisage; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio.

Classe 41
(3) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; soupers-théâtres; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de salon de karaoké; composition musicale; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers.

Classe 42
(4) Dessin publicitaire; services de conception de sites informatiques; création de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Classe 43
(5) Comptoirs de plats à emporter; services de bar-salon; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de 
restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte; services 
de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1980 en liaison avec les services (4); 01 décembre 2016 
en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (8) et en liaison avec les services (2), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,815,849  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Loupes avec manche
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs pour chaussures, sacoches 
nommément sacoches de messager, bagages

(2) malles et valises; parapluies; sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage

 Classe 25
(3) vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements de pluie, 
vêtements de sport, chaussures sauf chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures de course, chaussures d'entrainement, 
chaussures de sport, chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, ceintures, sous-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815849&extension=00
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vêtements; chaussettes; pantoufles; sandales, bottes, chaussures et bottes d'escalade, vêtements 
nommément gants, vêtements nommément mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles 
intérieures, écharpes, vestes, chemises, gilets, t-shirts, shorts

(4) habillement nommément vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements 
d'entrainement, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, vêtements de sport, chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de 
randonnée, chaussures de course, chaussures d'entrainement, chaussures de sport, chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, casquettes

 Classe 28
(5) jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément balles de 
jeu, ballons de jeux, articles de gymnastique et de sports sauf vêtements, chaussures et tapis 
nommément balles et ballons de sport, barres d'exercice, poids pour l'exercice; articles pour 
billard, nommément billards, queues de billard, balles de billard, supports de queues de billard, 
craies pour billard, triangles de billard, bandes pour billard, râteaux de billard; étuis pour queues 
de billard; tables de billard; tableaux d'affichage des scores pour billard, boules de pétanque, 
ballons nommément ballons à jouer, ballons de sport, jeux nommément palet, équipements de tir à 
l'arc nommément carquois pour le tir à l'arc, cibles pour le tir à l'arc, cordes d'arc, mires pour le tir 
à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports de cibles pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à 
l'arc, flèches de tir à l'arc, arcs, housses pour l'arc, repose flèche, fléchettes, flèches, articles de 
sports nommément cibles, quilles, articles de sports nommément catapultes nommément 
appareils de tir au pigeon

(6) jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément balles de 
jeu, ballons de jeux; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures 
et tapis nommément balles et ballons de sport, barres d'exercice, poids pour l'exercice; articles de 
sport pour l'archerie à savoir arcs, cibles, cordes pour arc, flèches, reposes flèches, grip 
nommément stabilisateurs pour le tir à l'arc, reposes arc, protège poignée, protège main, carquois, 
housses pour arcs, flèches, pointes de flèches, tubes de flèches, fléchettes, arcs, cibles, filets de 
protection pour le sport, arbalètes, lance-pierre, sarbacane, boules de pétanque, cibles 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision 
nommément cibles virtuelles pour les jeux et les sports

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 novembre 2010 sous le No. 3786148 en liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,815,850  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fried Go Eat Fried Chicken LLC., 1F., No. 206, 
Xiaogang Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 
812, TAIWAN

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
FRIEDGOBITE JHA CYU KEN

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FRIED GO BITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JHA CYU KEN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815850&extension=00
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 Classe 29
Lait de soya; croquettes de poulet; poitrines de poulet frites; viande; produits de viande 
transformée, nommément viande en conserve, viande préparée, plats de viande congelés, pâtés à 
la viande, jambon, saucisse, bacon, viande séchée, croquettes, viande embouteillée, viande 
bouillie, viande grillée, viande frite, viande fumée, viande marinée; produits de pâte de poisson, 
nommément pâte de poisson bouillie et cuite au four; produits de la mer non vivants; produits de la 
mer transformés en conserve; viande emballée à cuisson instantanée; produits de la mer emballés 
et congelés à cuisson instantanée; soupe, nommément bouillon; légumes marinés, dans une 
sauce soya; pâte de soya et vinaigre; légumes emballés à cuisson instantanée; préparations à 
soupes aux légumes; oeufs de poisson préparés; tofu séché; tofu; succédanés de viande à base 
de soya; succédanés de viande à base de soya, emballés, à cuisson instantanée.

SERVICES

Classe 43
Commerce pour l'offre de boissons chaudes et froides, à savoir restaurant; établissement de 
restauration, nommément services de restaurant; casse-croûte; restaurant à fondue asiatique; 
services de brasserie; hôtels; services de restaurant ambulant; offre d'aliments et de boissons 
dans un camion; restaurants; grilladerie; offre de services de bar-salon d'aéroport; services de gîte 
touristique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 25 août 2016, demande no: 105050614 en liaison avec le 
même genre de produits; TAÏWAN 25 août 2016, demande no: 105050616 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 mars 2017 sous le No. 01830328 en liaison 
avec les services; TAÏWAN le 01 mai 2017 sous le No. 01838424 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,158  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWAY MULTIMIX M

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

Produits
Supplément alimentaire liquide pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 1992 sous le No. 1711113 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=1816158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,159  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWAY CONVERTER LIQUID SUPPLEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches

Produits
Supplément alimentaire liquide non médicamenteux pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 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 janvier 2001 sous le No. 2420896 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,160  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWAY PELLET PARTNER T

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Aliments pour chiens et chats (croquettes), granulés et flocons pour animaux
- Autres hommes
- Cowboys
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- 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
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1993 sous le No. 1796479 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=1816160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,378  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2964-6445 Quebec Inc., 400-240 Rue Saint-
Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOYAL EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Éclairs

SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique, nommément gestion du transport et de la livraison de marchandises et 
de matériaux, gestion de fret, gestion des stocks et offre de gestion des affaires dans le domaine 
des services de transport transfrontalier, d'entreposage et de distribution.

Classe 39
(2) Livraison terrestre de marchandises et de matériaux par camion; exploitation de centres 
d'entreposage et de distribution ainsi que d'un parc de camions de livraison pour le transport, la 
distribution et la livraison de marchandises et de matériaux; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de marchandises et de 
matériaux; services de logistique, nommément services de consultation et services de courtage 
dans le domaine des services de transport transfrontalier, d'entreposage et de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,693  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

READ THE NORTH
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, encens et huiles essentielles.

 Classe 04
(2) Lampions, bougies chauffe-plat; lampions, bougies parfumées ou non, bougies à la citronnelle.

 Classe 08
(3) Couteaux; ciseaux pour la cuisine; outils et accessoires de jardin, nommément outils de 
jardinage à main, nommément pelles, transplantoirs et râteaux, outils de jardin; trousses à 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(4) Loupes; habillages en silicone pour ordinateurs tablettes, habillages et housses pour appareils 
de lecture électroniques; tapis de souris; logiciels mobiles et application mobile téléchargeables 
pour consulter de l'information sur les livres, la musique, la décoration intérieure, le mobilier, les 
articles de table, les batteries de cuisine et la verrerie de table.

 Classe 11
(5) Lanternes; lampes de table; lampes de lecture.

 Classe 14
(6) Horloges.

 Classe 16
(7) Publications, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, cartes géographiques, 
calendriers, agendas, cartes d'anniversaire, bulletins, catalogues, semainiers, dictionnaires, 
répertoires; articles de papeterie, accessoires d'étude et de bureau, nommément crayons, stylos, 
gommes à effacer, boîtes à crayons, étuis à crayons, reliures, babillards, planchettes pour 
l'écriture, accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, 
buvards; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, serre-livres, sous-
mains et corbeilles à documents, plumiers à crayons; signets, journaux, boîtes à articles souvenirs 
et albums photos, serviettes range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, accessoires de 
bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes de souhaits et cartes-
cadeaux, emballages-cadeaux, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en carton; boîtes à 
souvenirs; reproductions, épreuves personnalisées; ornements et décorations d'Halloween, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816693&extension=00
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nommément sacs à bonbons et décalcomanies; tableaux magnétiques; sacs à butin; cartes pour 
programmes de récompenses, incitatifs et de fidélisation; cartes-cadeaux, chèques-cadeaux.

 Classe 18
(8) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, pochettes, chaînes porte-clés.

 Classe 19
(15) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Classeurs et bureaux; cadres pour photos; oreillers et coussins; coussins décoratifs.

 Classe 21
(10) Produits de table et de divertissement, nommément articles de table, plats de service, 
accessoires pour le fromage, nommément plats de service, planches et râpes, bols de service, 
assiettes, vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
mélangeurs à cocktail, fourchettes à cocktail, agitateurs, bouchons de bouteille, sous-verres, 
pailles, cuillères, verres à mélanger et mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, 
verres à boire, grandes tasses, pichets, bols à punch, carafes à décanter et tartineurs, ustensiles 
de table, napperons, ronds de serviette; accessoires pour le thé, nommément théières, cafetières, 
théières à piston, services à thé, tasses, soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de 
voyage et boîtes à thé; bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé, linge de table, 
linge de cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, paniers; 
housses de bouillotte; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes 
laquées, boîtes de rangement, boîtes décoratives, globes, vaisselle décorative, vases, porte-
bougies, éteignoirs, bougeoirs, lampes-tempête en verre, classeurs à revues, horloges; planches 
de service et planches à découper, plateaux de service; articles de rangement pour la maison, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine; bougeoirs, accessoires pour bougies, nommément 
bobèches et éteignoirs; pompes à savon, ponts de bain, porte-savons; vases, bols, paniers, 
nommément paniers en osier et en bois; jardinières et pots; pots à fleurs; gants de jardinage; 
tirelires.

 Classe 24
(11) Jetés; couvertures; serviettes de table en tissu; ensembles de serviettes, capes de bain, 
débarbouillettes.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, 
foulards, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons.

 Classe 28
(13) Ornements et décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations d'arbre, bas de 
Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets de bois, 
jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; maisons de poupée; jeux, nommément jeux de 
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cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement d'exercice et de sport, nommément étuis 
de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; 
tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux.

 Classe 31
(14) Trousses de jardinage, nommément graines de fleurs, d'herbes et de plantes; milieux de 
culture pour la tourbe; bulbes de fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des livres, des publications 
imprimées, des livres audio, des articles-cadeaux, des articles ménagers, de la verrerie, des 
accessoires décoratifs pour la maison et le bureau, des jouets, de la cuisine et du jardin, des 
produits pour le bain et le corps, des articles de papeterie et des articles en papier, de la musique, 
des CD préenregistrés, des DVD, des enregistrements sonores, des enregistrements audiovisuels, 
des logiciels, des appareils électroniques personnels, des jeux vidéo et des appareils de lecture 
électroniques; chèques-cadeaux; services de registre de cadeaux; cartes-cadeaux; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et de présentoirs promotionnels et 
par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de recommandations de produits ainsi 
que de réductions et de promotions connexes en magasin et en ligne; offre de services de club 
littéraire.

(2) Offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes incitatifs).

Classe 36
(7) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit.

Classe 39
(8) Offre de services d'emballage de cadeaux et de paniers-cadeaux.

Classe 40
(3) Services d'épreuves personnalisées et d'application de monogrammes.

Classe 41
(4) Offre d'information sur les livres et la musique, offre de listes des meilleurs vendeurs, de 
recommandations et de listes de lecture.

Classe 43
(5) Services de café.

Classe 45
(6) Préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services (1); 
juin 2016 en liaison avec les services (4); octobre 2016 en liaison avec les produits (8), (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), 
(13), (14), (15) et en liaison avec les services (2), (3), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,816,694  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF 
THE DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 
5944, Washington, DC 20016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TAG
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et 
contre la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de 
la transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87129238 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5421023 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=1816694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,710  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, Beverly A. Norman, P.O. Box 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

COVERA
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement, appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage, à usage commercial, à usage 
industriel, à usage résidentiel et pour l'éclairage d'accentuation, appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur, appareils d'éclairage encastrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816710&extension=00


  1,816,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 471

  N  de la demandeo 1,816,896  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
730 Cote-Vertu West, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

FLY THE FLAG
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de voyages aériens, de la fidélisation de la clientèle et de la notoriété de la marque 
par des concours promotionnels.

Classe 39
(2) Services de transport aérien pour passagers, bagages et autres marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 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=1816896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,024  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTWAY HAY TREAT
Produits
Suppléments alimentaires liquides pour le bétail pour utilisation comme additif pour le foin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4735987 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=1817024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,305  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRUNUS CONSULTING GROUP INC, 35 
Hollywood Ave, PH209, Toronto, ONTARIO 
M2N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

ALMONDIA
Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande.

 Classe 29
(2) Beurre d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; lait d'amande à boire.

 Classe 30
(3) Pâte d'amande.

 Classe 31
(4) Amandes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,552  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic 
Avenue #100, Alameda, CA 94501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

ANNE T. DOTES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques 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=1817552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,949  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse 15 CH-
7002, Chur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANIEL HECHTER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DANIEL HETCHER a été déposé.

Produits

 Classe 27
Tapis, carpettes, paillassons, sous-mains, tapis de baignoire en tissu, linoléum, tapis de sol, 
paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,961  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMATIS DEVELOPPEMENT SA, SA 76, 
Avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMATIS
Produits
Appareils et instruments d'enseignement pour l'amélioration des compétences en communication, 
développementales et adaptatives, nommément systèmes de casque d'écoutes et d'amplificateurs 
constitués de casques d'écoute et d'amplificateurs spécialement conçus pour l'amélioration du 
contrôle audio et vocal chez les personnes et pour l'analyse du contrôle de la réception de sons 
par l'oreille humaine; logiciels pour faciliter la formation de personnes sur le traitement et 
l'intégration audio et vocaux, le traitement des troubles d'apprentissage et des troubles 
psychologiques, en langues, en langues étrangères et en musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices et guides d'utilisation pour 
les compétences scolaires supplémentaires et de rééducation et pour faciliter la formation de 
personnes sur le traitement et l'intégration audio et vocaux, le traitement des troubles 
d'apprentissage et des troubles psychologiques, en langues, en langues étrangères et en 
musique; cassettes audio, CD, DVD et fichiers WAV téléchargeables contenant des programmes 
éducatifs, des exercices, des techniques et des conseils pour faciliter la formation de personnes 
sur le traitement et l'intégration audio et vocaux, le traitement des troubles d'apprentissage et des 
troubles psychologiques, en langues, en langues étrangères et en musique; fichiers WAV 
éducatifs non téléchargeables pour faciliter la formation de personnes sur le traitement et 
l'intégration audio et vocaux, le traitement des troubles d'apprentissage et des troubles 
psychologiques, en langues, en langues étrangères et en musique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
formation, en personne et en ligne, dans les domaines du traitement et de l'intégration audio et 
vocaux, du traitement des troubles d'apprentissage et des troubles psychologiques, des langues, 
des langues étrangères et de la musique, et distribution de matériel de cours connexes, à savoir 
de publications éducatives audio et vocales, à savoir de textes éducatifs, de cahiers d'exercices, 
de feuilles de travail et de guides d'utilisation; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques éducatifs non téléchargeables; consultation dans les 
domaines des difficultés et des troubles d'apprentissage; élaboration de systèmes de formation et 
de méthodes d'apprentissage pour des tiers pour surmonter et traiter les troubles d'apprentissage 
et les troubles psychologiques ainsi que pour faciliter l'apprentissage de langues étrangères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817961&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 1980 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,034  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245-5012, 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

THINK & LEARN
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1818034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,092  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LC BRANDS LLC, 3500 South DuPont 
Highway, Dover, Delaware 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVETINES
Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,645 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=1818092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,152  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERAIL CO.,LTD, XIAOSHAN VILLAGE, 
JIU'AN TOWN, HUAXI DISTRICT, GUIYANG, 
GUIZHOU, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE MY TEA WU CHA BAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est WU CHA BAI, ce qui 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 30
Thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; boissons à base de thé; café; sucre; miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,205  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kognitiv Corporation, PO Box 40022, Waterloo 
Square, Waterloo, ONTARIO N2J 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLABORATIVE DISTRIBUTION
SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de l'industrie du voyage.

(2) Offre d'accès à une base de données en ligne d'information sur l'industrie du voyage.

(3) Offre d'accès à des outils en ligne pour l'analyse d'information sur l'industrie du voyage, 
nommément à des outils de consultation et d'analyse des prévisions relatives aux taux de change 
et des tendances microéconomiques et macroéconomiques en matière de voyage, à des outils de 
consultation et d'analyse des données relatives à la demande et aux achats de consommateurs 
dans le domaine du marketing pour le voyage ainsi qu'à des outils de consultation et d'analyse des 
données sur les préférences des consommateurs en matière 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=1818205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,280  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

MARKETGUARD
Produits
(1) Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la salle de bain, produits dégraissants 
pour établissements alimentaires de détail, produits dégraissants pour la préparation commerciale 
d'aliments, détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, additifs de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de débouchage, produits nettoyants pour drains, produits de finition de 
planchers, produits de décapage de planchers; produits de lavage de planchers, cires à planchers, 
nettoyants pour acier inoxydable, produits de polissage de l'acier inoxydable, produits de 
polissage des métaux, nettoyants à carreaux, nettoyants pour cuvettes de toilette et urinoirs, 
produits nettoyants pour le nettoyage des graffitis sur les murs et les trottoirs, savon liquide pour 
fruits et légumes, nettoyants à vitres, détachants; produits nettoyants pour les congélateurs, 
refroidisseurs et réfrigérateurs d'établissements, produits nettoyants pour friteuses; produits 
nettoyants pour grils à surface plane et grils, nettoyants pour le four, nettoyants pour grille-pain, 
nettoyants pour distributeurs de boissons, savons à mains, lotions à mains, détergents germicides, 
détergents à lessive, produits pour l'élimination de la chaux et du tartre, javellisants à lessive 
liquides et en poudre.

(2) Lubrifiants de qualité alimentaire pour machines de transformation d'aliments, solutions 
absorbantes granulaires à base de matières organiques pour absorber les liquides, solutions 
absorbantes granulaires à base de résine pour absorber les liquides.

(3) Produits désinfectants pour les commerces et les établissements, produits de désinfection des 
mains, gels désinfectants antibactériens alcoolisés pour la peau, produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants antibactériens pour la peau et produits de rinçage antimicrobiens sans 
eau pour les mains, assainisseurs d'air et désodorisants d'air, recharges pour assainisseurs d'air 
et désodorisants d'air, produits de neutralisation des odeurs à usage général, désinfectants tout 
usage.

(4) Distributeurs avec fonction de comptage ou de mesure du débit pour savons à mains, produits 
chimiques de nettoyage, détergents à vaisselle, détergents à lessive, agents de rinçage, produits 
chimiques désinfectants, lotions à mains et shampooings; commandes électroniques pour 
distributeurs avec fonction de comptage ou de mesure du débit pour savons à mains, produits 
chimiques de nettoyage, détergents à vaisselle, détergents à lessive, agents de rinçage, produits 
chimiques désinfectants, lotions à mains et shampooings ainsi que pour diffuseurs d'assainisseurs 
d'air, de parfums, de désodoriseurs et de désodorisants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818280&extension=00
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(5) Diffuseurs d'assainisseurs d'air, de parfums, de désodoriseurs et de désodorisants.

(6) Seaux; outils de nettoyage, nommément tampons, tampons à récurer, éponges et laine d'acier 
pour le nettoyage.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'innocuité et de la salubrité des aliments dans l'industrie des aliments et des boissons; 
vérifications de l'innocuité et de la salubrité des aliments dans l'industrie des services alimentaires.

(2) Installation, entretien et réparation de distributeurs pour produits nettoyants, désinfectants et 
d'assainissement.

(3) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de l'innocuité des 
aliments, de la salubrité des restaurants à service rapide et des établissements alimentaires de 
détail ainsi que de la sécurité de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
362 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 1,818,390  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11, 1219 Le Lignon, 
SWITZERLAND

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
F!X!M

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et M 
sont gris foncé et les points d'exclamation ainsi que la lettre X sont orange.

Produits
(1) Burins pour moteurs; compresseurs pour moteurs; accouplements pour moteurs; machines à 
concasser pour moteurs de véhicule terrestre; dégraissants pour moteurs; filtres à air, à eau et à 
huile pour moteurs de véhicule automobile, nommément de moto, de voiture, de camion et 
d'autobus, de véhicule sur rails, nommément de train et de tramway, et de véhicule nautique, 
nommément de navire et de bateau; machines de galvanisation pour moteurs de véhicule 
terrestre; accouplements et organes de transmission de machine, nommément pompes à air 
comprimé, alternateurs, systèmes antipollution pour moteurs, essieux pour machines, bagues à 
billes pour roulements, roulements, roulements à billes, paliers de roulement, bagues, à savoir 
pièces de machine, paliers pour arbres de transmission; courroies de machine; courroies de 
moteur; calandres, à savoir machines pour moteurs; gicleurs pour carburateurs; carburateurs; 
convertisseurs catalytiques; soupapes à clapet pour machines; moteurs à air comprimé; pompes à 
air comprimé; compresseurs d'air pour véhicules; bielles pour machines et moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres; câbles de commande pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; panneaux électriques pour la commande de machines et de moteurs de véhicule; 
pièces de machine pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
panneaux de commande hydrauliques; panneaux de commande pneumatiques pour machines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818390&extension=00
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moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; capots, à savoir pièces de machine; vilebrequins; 
carters pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; manivelles, à savoir pièces 
de machine; culasses de cylindre pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; cylindres pour 
machines; cylindres pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ouvre-porte hydrauliques 
pour véhicules; ouvre-porte pneumatiques pour véhicules; ouvre-porte électriques pour véhicules; 
ferme-porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques pour véhicules; têtes de forage, à savoir 
pièces de machine; forets, à savoir pièces de machine; tambours de frein pour véhicules; balais de 
dynamo; courroies de dynamo; dynamos; éjecteurs pour le pompage de gaz et de vapeurs 
présents dans les moteurs de façon à créer un vide; moteurs hydrauliques pour véhicules, à savoir 
pièces de machine et de moteur; collecteurs d'échappement pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; courroies de ventilateur 
pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ventilateurs pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres; filtres, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les véhicules 
terrestres; soufflets de forge; économiseurs de combustible pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; appareils de conversion de combustible pour moteurs à combustion interne; pompes à 
carburant pour stations-service; pompes à carburant autorégulatrices; génératrices; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; bagues d'arrêt de graisse, à savoir pièces de machine; boîtes 
à graisse; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; dispositifs d'allumage pour moteurs 
à combustion interne; magnétos pour systèmes d'allumage de moteur de véhicule; injecteurs pour 
moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; vérins, à savoir machines; vérins pneumatiques; joints 
d'étanchéité, à savoir pièces de moteur; paliers d'arbre pouvant contenir du lubrifiant; démarreurs 
au pied pour motos; pompes à graisse; pompes de graissage, à savoir pièces de machine; 
silencieux pour moteurs; pièces de piston; segments de piston; pistons pour cylindres; pistons 
pour moteurs; pistons, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les véhicules terrestres; 
polisseuses électriques pour véhicules; marteaux-pilons; détendeurs, à savoir pièces de machine; 
régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; soupapes de pression, à savoir pièces de 
machine; membranes de pompe; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes électriques et pompes de circulation pour le refroidissement et le 
chauffage de liquides dans les véhicules automobiles, nommément les motos, les voitures, les 
camions et les autobus, les véhicules sur rails, nommément les trains et les tramways, et les 
véhicules nautiques, nommément les navires et les bateaux; crics à crémaillère; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; régulateurs, à savoir pièces de machine; roulements à rouleaux 
pour moteurs; roulements à aiguilles pour moteurs; pistons d'amortisseur, à savoir pièces de 
machine; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ressorts, à savoir pièces de machine; 
démarreurs pour moteurs; pièces pour moteurs électriques et pompes, nommément stators; 
purgeurs de vapeur d'eau; tarauds, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines; compresseurs à gaz pour moteurs, et 
machines; pièces de véhicule, nommément bielles de moteur universelles; valves, à savoir pièces 
de machine; treuils; moteurs pour treuils; dispositifs électriques, nommément ferme-vitres 
électriques pour véhicule; lève-vitres électriques; lève-vitres hydrauliques; ferme-vitres 
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines; ferme-vitres pneumatiques; lève-vitres 
pneumatiques.

(2) Véhicules terrestres de transport et de locomotion, nommément véhicules automobiles, motos, 
camions, autobus et véhicules sur rails, nommément véhicules ferroviaires et trains.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 487

  N  de la demandeo 1,818,547  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenn Gill, 11334 Kendale Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4C 3P5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ENTER HERE CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; production de 
films publicitaires pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles, des concours, des bulletins d'information et des critiques dans les 
domaines de la famille, de la mode, de la beauté, de la santé, de l'alimentation, des nouvelles, des 
arts, de la culture, du tourisme et des évènements culturels.

(3) Services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines de la 
famille, de la mode, de la beauté, de la santé, de l'alimentation, des nouvelles, des arts, de la 
culture, du tourisme et des évènements culturels; services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2013 en liaison avec les 
services (2); 04 janvier 2014 en liaison avec les services (1); 29 octobre 2014 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=1818547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,723  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation, 501 
Crossford Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYAN GOLD
Produits
(1) Additifs de sol tout usage, nommément amendements de sol et produits pour l'amélioration de 
sols; additifs de biocharbon tout usage pour le sol; additifs biocomposites, nommément 
amendements de sol, et additifs cosmétiques, nommément additifs pour la fabrication de 
cosmétiques; biocharbon; biocharbon; carbone; charbon actif; charbon de bois.

(2) Additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits (1); 
février 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,894  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTCHA
Produits
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, serviettes en 
tissu; épinglettes, nommément bijoux; épinglettes pour vêtements (autres qu'en métaux précieux), 
pinces de cravate; appliques au fer en tissu, nommément pièces adhésives décoratives pour 
vestes, pièces pour vêtements, nommément chapeaux, sacs et sacs à dos, pièces, nommément 
pièces de tissu pour vêtements; autocollants.

(2) Épinglettes décoratives (autres qu'en métaux précieux), nommément épingles de bijouterie, 
pinces de cravate et épinglettes.

(3) Serviettes de cuisine, nommément linges pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes en tissu.

(4) Épinglettes décoratives (autres qu'en métaux précieux), nommément épingles à cheveux; 
épinglettes décoratives; appliques au fer en tissu, nommément appliques au fer pour vêtements; 
pièces en nylon pour vêtements; pièces de tissu décoratives et pièces brodées pour vêtements; 
pièces, nommément pièces de tissu décoratives pour vêtements; pièces en denim, en coton et en 
tissu croisé pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,896  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres êtres en partie humains, en partie animaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, serviettes en 
tissu; épinglettes, nommément bijoux; épinglettes pour vêtements (autres qu'en métaux précieux), 
pinces de cravate; appliques au fer en tissu, nommément pièces adhésives décoratives pour 
vestes, pièces pour vêtements, nommément chapeaux, sacs et sacs à dos, pièces, nommément 
pièces de tissu pour vêtements; autocollants.

(2) Épinglettes décoratives (autres qu'en métaux précieux), nommément épingles de bijouterie, 
pinces de cravate et épinglettes.

(3) Serviettes de cuisine, nommément linges pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes en tissu.

(4) Épinglettes décoratives (autres qu'en métaux précieux), nommément épingles à cheveux; 
épinglettes décoratives; appliques au fer en tissu, nommément appliques au fer pour vêtements; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818896&extension=00
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pièces en nylon pour vêtements; pièces de tissu décoratives et pièces brodées pour vêtements; 
pièces, nommément pièces de tissu décoratives pour vêtements; pièces en denim, en coton et en 
tissu croisé pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,056  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harris Research, Inc., 124 12th Ave. South, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37203, 
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

The Healthy Home Authority
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du British Columbia Children's Hospital a été déposé.

SERVICES
Services de nettoyage, nommément nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés, 
nettoyage de tentures, nettoyage de carreaux, de pierre, de granit et de coulis, élimination d'urine 
d'animaux; nettoyage de tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles rembourrés 
avec des produits parfumés ainsi que nettoyage de tentures avec des produits parfumés.

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=1819056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,087  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a Japanese 
corporation also trading as Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSPERIO
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters à ballonnet pour angioplastie 
transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 janvier 2017, demande no: 2017-002442 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 janvier 2018 sous le No. 6011484 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=1819087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,090  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Audet, 850 Grande Allée O, #102, 
Québec, QUÉBEC G1S 1C4

MARQUE DE COMMERCE

JE BOIS LOCAL
Produits

 Classe 14
(1) Breloque porte-clefs en métal.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verres à bière.

 Classe 25
(3) Casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels; vente de vêtements

(2) Commande en ligne de vêtements.

Classe 39
(3) Accompagnement lors de visites guidées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les services (1); 15 mars 2015 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2)
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2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 495

  N  de la demandeo 1,819,092  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a Japanese 
corporation also trading as Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSTELLA
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters à ballonnet pour angioplastie 
transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 janvier 2017, demande no: 2017-002443 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 février 2018 sous le No. 6015470 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=1819092&extension=00


  1,819,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3328 page 496

  N  de la demandeo 1,819,094  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a Japanese 
corporation also trading as Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

METACROSS
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters à ballonnet pour angioplastie 
transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 janvier 2017, demande no: 2017-002444 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 décembre 2017 sous le No. 6003468 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=1819094&extension=00


  1,819,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 497

  N  de la demandeo 1,819,565  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL S.A., MAGNY-VERNOIS, 
70204 LURE CEDEX, FRANCE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MARBOCYL
Produits
Produits anti-infectieux à usage vétérinaire, nommément produits anti-infectieux à large spectre, 
dont le principe actif est la marbofloxacine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819565&extension=00


  1,819,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 498

  N  de la demandeo 1,819,593  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AZURE LOGIC APPS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à concevoir des programmes d'application permettant 
d'automatiser les processus d'affaires en format visuel; logiciels pour consulter et intégrer les 
données provenant de multiples bases de données, applications logicielles de gestion et services 
de logiciel-service (SaaS); logiciels pour la conception et l'automatisatiion des flux de travaux dans 
et entre des applications logicielles de gestion et des services de logiciel-service (SaaS) de 
gestion.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à concevoir des 
programmes d'application permettant d'automatiser les processus d'affaires en format visuel; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour consulter et intégrer les données 
provenant de multiples bases de données, applications logicielles de gestion et services de SaaS; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception et l'automatisatiion des 
flux de travaux dans et entre des applications logicielles de gestion et des services de SaaS de 
gestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 29 juillet 2016, demande no: 2016/21,457 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 29 juillet 2016, demande no: 2016/21,
458 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=1819593&extension=00


  1,819,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 499

  N  de la demandeo 1,819,667  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Health Holdings, Inc., Suite 700, 
28100 Torch Parkway, Warrenville, IL 60555-
3938, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURADRAPE
Produits
Attelles à usage autre que chirurgical et matériel d'immobilisation en thermoplastique à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
145 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=1819667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,668  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Health Holdings, Inc., Suite 700, 
28100 Torch Parkway, Warrenville, IL 60555-
3938, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLYAN CURADRAPE
Produits
Attelles à usage autre que chirurgical et matériel d'immobilisation en thermoplastique à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
158 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=1819668&extension=00


  1,819,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 501

  N  de la demandeo 1,819,701  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthem Capital Corp., Bentall 5, 300 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING PLACES
SERVICES

Classe 36
Services de promotion immobilière, services de construction immobilière, services de marketing 
dans le domaine de l'immobilier, services de gestion de la vente de biens immobiliers, services de 
gestion d'immeubles, services de gestion de biens immobiliers, acquisition de biens immobiliers 
pour des tiers, services d'aliénation de biens immobiliers, services de financement immobilier, 
promotion immobilière pour des complexes commerciaux, industriels et résidentiels contenant des 
magasins de détail, des bureaux, des hôtels, des cafés, des restaurants, des centres 
commerciaux, des installations de cinéma et de divertissement, des parcs de stationnement, des 
garages et des habitations, comme des maisons en rangée, des condominiums et des 
appartements, services de consultation en analyse financière, services de planification financière, 
services de placement, nommément placement de capitaux propres, gestion de placements et 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, services de conseil financier ayant trait à la 
gestion de biens et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819701&extension=00


  1,819,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 502

  N  de la demandeo 1,819,746  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOIP Holdings, LLC, 7201 Engle Road, Fort 
Wayne, IN 46804, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

OUT
Produits

 Classe 03
Nettoyants en poudre et liquides pour équipement et appareils de traitement de l'eau, nommément 
pour équipement d'adoucissement de l'eau commercial ou industriel et appareils électroménagers, 
nommément pour appareils à glaçons, cafetières, lave-vaisselle, humidificateurs et distillateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87184598 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 
2017 sous le No. 5,351,713 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=1819746&extension=00


  1,819,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08
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  N  de la demandeo 1,819,748  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAC-5
Produits
Boyaux d'arrosage pour la maison et le jardin, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément raccords non métalliques pour tuyaux flexibles, connecteurs non 
métalliques pour tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles non métalliques; pulvérisateurs 
pour tuyaux flexibles; becs pulvérisateurs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; revêtements de 
protection en fibres pour boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819748&extension=00


  1,819,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 504

  N  de la demandeo 1,819,844  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiba Tech Industries Limited, Little Fountains, 
BA5 3NU, Dulcote, WELLS, 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

FibaRoll
Produits
Housses protectrices ajustées non métalliques, à savoir moulages préformés en plastique renforcé 
de fibres spécialement conçus pour couvrir les matériaux isolants; préimprégnés, nommément 
tissus qui sont préimprégnés de résine synthétique pour la fabrication subséquente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 juillet 2016, demande no: UK00003177214 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 2016 sous le No. UK00003177214 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=1819844&extension=00


  1,819,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 505

  N  de la demandeo 1,819,931  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freddy's L.L.C., 260 North Rock Road, Suite 
200, Wichita, KS 67206, 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

FREDDY'S FROZEN CUSTARD & 
STEAKBURGERS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3770619 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=1819931&extension=00


  1,820,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 506

  N  de la demandeo 1,820,081  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiema Sko ApS, Karl Bjarnhofsvej 15, DK-
7120 Vejle Øst, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de voyage et mallettes de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures 
de voyage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport, sacs de transport d'accessoires pour bébés.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas; vêtements de travail, de sport et tout-aller, 
nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, serre-poignets, vestes, gilets, chandails, gants, mitaines, vêtements 
imperméables, combinaisons-pantalons, chaussettes, chemises et jeans pour hommes, femmes et 
enfants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail d'articles chaussants, de vêtements et de sacs, 
nommément de sacs de voyage et de mallettes de voyage, de housses à vêtements de voyage, 
de sacs à chaussures de voyage, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de ceinture, de 
portefeuilles et de sacs à main, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820081&extension=00
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de transport d'accessoires pour bébés; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de vêtements et de sacs, nommément de sacs de voyage et de mallettes de voyage, 
de housses à vêtements de voyage, de sacs à chaussures de voyage, de sacs à dos, de sacs à 
livres, de sacs de ceinture, de portefeuilles et de sacs à main, de sacs et de grands fourre-tout 
pour vêtements de sport, de sacs de transport d'accessoires pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OMPI le 19 décembre 2012 sous le No. IR 1165934 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



  1,820,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,083  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiema Sko ApS, Karl Bjarnhofsvej 15, DK-
7120 Vejle Øst, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCKFEET
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de voyage et mallettes de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures 
de voyage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport, sacs de transport d'accessoires pour bébés.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas; vêtements de travail, de sport et tout-aller, 
nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, serre-poignets, vestes, gilets, chandails, gants, mitaines, vêtements 
imperméables, combinaisons-pantalons, chaussettes, chemises et jeans pour hommes, femmes et 
enfants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail d'articles chaussants, de vêtements et de sacs, 
nommément de sacs de voyage et de mallettes de voyage, de housses à vêtements de voyage, 
de sacs à chaussures de voyage, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de ceinture, de 
portefeuilles et de sacs à main, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs 
de transport d'accessoires pour bébés; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de vêtements et de sacs, nommément de sacs de voyage et de mallettes de voyage, 
de housses à vêtements de voyage, de sacs à chaussures de voyage, de sacs à dos, de sacs à 
livres, de sacs de ceinture, de portefeuilles et de sacs à main, de sacs et de grands fourre-tout 
pour vêtements de sport, de sacs de transport d'accessoires pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 décembre 2008 sous le No. 006622732 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=1820083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,130  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENSMERE GOLF & COUNTRY CLUB 
INC., 1717 BEAR HILL RD. RR # 2., CARP, 
ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

MULLIGAN BEER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon; couvre-
chefs, nommément visières et casquettes de baseball.

 Classe 32
(2) Chopes à bière.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES

Classe 43
Vente au détail de boissons alcoolisées; services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,518  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Substrates, LLC, Suite 109, 2120 
Noisette Blvd., North Charleston, SC 29405, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN LINE
Produits
Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,
289 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5,430,876 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,519  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Substrates, LLC, Suite 109, 2120 
Noisette Blvd., North Charleston, SC 29405, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERIDIAN LINE M

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,
352 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5,430,877 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,556  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LNS Management SA, Route de Frinvillier, 
2534 Orvin, SWITZERLAND

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

Indexes
LNS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres stylisées LNS rouges sous lesquelles et à la droite desquelles 
figurent des ombres noires. Le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément tours à CNC; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres, à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (non conçus 
pour les véhicules terrestres). .

(2) Embarreurs et embarreurs hydrauliques pour tours automatiques, embarreurs, y compris 
dispositifs d'alimentation hydrauliques; transporteurs à copeaux avec dispositif de filtration; 
transporteurs à courroie articulés, transporteurs à raclettes, sécheuses de copeaux, broyeurs de 
copeaux, brise-copeaux, installations pour le traitement de copeaux, y compris de copeaux 
provenant de séparateurs et/ou de broyeurs de particules et/ou de brise-copeaux et/ou de 
sécheuses de copeaux et/ou de trémies à copeaux, combinées à un système comprenant un ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820556&extension=00
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plusieurs des transporteurs susmentionnés; machines pour le transport de copeaux; pompes pour 
machines et machines-outils, pompes à copeaux; pompes centrifuges à copeaux; pompes à vis; 
pompes à vis excentrée.

(3) Transporteurs à barres, magasins automatiques à barres, transporteurs à copeaux.

(4) Machines et appareils mécaniques pour l'approvisionnement et l'élimination de lubrifiants de 
refroidissement; filtres à réfrigérants et à lubrifiants de refroidissement, dispositifs de filtration de 
produits réfrigérants et de lubrifiants de refroidissement, nommément réservoirs de préfiltration et 
de drainage comme pièces de machines mécaniques utilisés pour la filtration de nuages d'huile 
ainsi que l'élimination de lubrifiants de refroidissement pour l'approvisionnement et l'élimination de 
lubrifiants de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2); 2008 
en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les produits (4); 2012 en liaison avec les 
produits (1).



  1,820,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 514

  N  de la demandeo 1,820,636  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapes Marketing Inc., 334, Courval, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2Y8

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

NETTO
Produits

 Classe 03
(1) Solutions nettoyantes pour lentilles et solutions nettoyantes pour écrans.

 Classe 09
(2) Loupes.

(3) Étuis pour téléphones cellulaires, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil.

 Classe 16
(4) Toile de reliure et signets.

 Classe 20
(5) Miroirs à main.

 Classe 21
(6) Chiffons de nettoyage pour lentilles et chiffons de nettoyage pour écrans.

 Classe 24
(7) Linge de table et drapeaux en tissu.

(8) Serviettes en tissu éponge.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de miroirs à main, de loupes, de linge de table et de drapeaux en tissu; 
distribution de miroirs à main, de loupes, de linge de table et de drapeaux en tissu.

(2) Vente au détail de toile de reliure, de signets, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis à 
lunettes et d'étuis à lunettes de soleil; distribution de toile de reliure, de signets, d'étuis pour 
téléphones cellulaires, d'étuis à lunettes et d'étuis à lunettes de soleil.

(3) Vente au détail de chiffons de nettoyage pour lentilles et de chiffons de nettoyage pour écrans; 
distribution de chiffons de nettoyage pour lentilles et de chiffons de nettoyage pour écrans.

(4) Vente au détail de serviettes en tissu éponge; distribution de serviettes en tissu éponge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820636&extension=00
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(5) Vente au détail de solutions nettoyantes pour lentilles; solutions nettoyantes pour écrans; 
distribution de solutions nettoyantes pour lentilles et de solutions nettoyantes pour écrans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services 
(4); 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5); janvier 2017 en liaison 
avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (5), (7) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,638  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zychem Technologies, Inc., Wilhelminalaan 13, 
Willemstad, CURAÇAO

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ZYDOX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la 
protection contre le dépérissement du blé [charbon du blé]; produits chimiques pour la protection 
contre le charbon du blé; produits chimiques à base de chlorite de sodium pour la désodorisation 
et la purification de l'eau ainsi que pour utilisation comme bactéricides, virucides et 
myxobactéricides; chlorite de sodium. .

 Classe 03
(2) Sels de blanchiment; nettoyants pour prothèses dentaires.

 Classe 05
(3) Algicides; antiseptiques; biocides; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du dépérissement du blé [charbon du blé]; produits 
chimiques pour le traitement du charbon du blé; produits chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les 
souris; désinfectants pour l'hygiène corporelle, nommément désinfectants à utiliser dans des bains 
de bouche, des produits pour la bouche en vaporisateur, des savons liquides pour les mains et le 
corps ainsi que des dentifrices, des gels dentifrices et des rince-bouches thérapeutiques; 
désinfectants tout usage; fongicides; germicides; insecticides; parasiticides; pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820638&extension=00


  1,820,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 517

  N  de la demandeo 1,820,721  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIV INC., 1842 122 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 1S3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

TWILL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour les professionnels de la santé conçus pour faciliter le soutien des personnes 
recevant des soins en faisant le suivi d'évaluations psychologiques, médicales et 
comportementales et de mesures concernant les activités quotidiennes des personnes.

SERVICES

Classe 42
Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour les professionnels de la santé conçus pour 
faciliter le soutien des personnes recevant des soins en faisant le suivi d'évaluations 
psychologiques, médicales et comportementales et de mesures concernant les activités 
quotidiennes des personnes.

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=1820721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,132  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHARD CHARLES GLADWIN, 33-357 
Hunter St W, Hamilton, ONTARIO L8P 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOUNDER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, shorts, pantalons, 
chaussures de soccer, dossards de soccer, uniformes de sport, hauts de sport, vêtements de 
sport pour le bas du corps et gants de soccer.

 Classe 28
(2) Accessoires d'entraînement au soccer, nommément filets de but de soccer portatifs, filets de 
soccer pour utilisation comme surface de renvoi et échelles pour le développement de l'agilité; 
ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,203  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scintilla Group Inc., One First Canadian Place, 
Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5X 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SCINTILLA
SERVICES
(1) Vente de biens immobiliers; financement immobilier; gestion de projets dans le domaine de la 
construction immobilière.

(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,509  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

NAXCEL
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique, nommément antibiotique pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 1988 sous le No. 1471940 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,513  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERAIR INDUSTRIES INC., 9600 Route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1V9

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

AIRMED 3 TOWER VOCARB
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique et purificateurs d'air industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,550  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxy Charm, Inc., 2000 N.W. 87th Avenue, 
Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOXYCHARM
SERVICES

Classe 35
Services d'abonnement à des soins cosmétiques, des soins de beauté et des soins de la peau 
offrant des envois mensuels de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de 
soins de la peau aux membres; services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des produits de beauté; services de vente par correspondance de produits de beauté; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87/275,
175 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 07 novembre 2017 
sous le No. 5326916 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,553  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La brume dans mes lunettes, 378, rue Saint-
Zotique Est, Montréal, QUÉBEC H2S 1L7

Représentant pour signification
LUC SENECHAL
5244, avenue De Lorimier, Montreal, QUÉBEC, 
H2H2C2

MARQUE DE COMMERCE

Sconewich
Produits

 Classe 30
sandwiches préparés avec des scones

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,657  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, Omnia House, 13 
Sloane Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXXIS X

Produits

 Classe 13
Explosifs en tous genres; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; explosifs de dynamitage; 
câbles, fusibles, amorces et cordons d'explosif en tous genres; dispositifs explosifs, nommément 
chargeurs et détonateurs pour utilisation avec des explosifs dans les industries de l'exploitation 
minière et de la construction; chargeurs d'explosif; armes à feu; munitions et obus; feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,697  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections US, Inc., 3 Waterway 
Square Place, Suite 110, The Woodlands, TX 
77380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WC WASTE CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Recyclage de déchets verts, de carton, de journal, de bouteilles en plastique, de canettes 
d'aluminium, de contenants en verre, de bois, de métal, de pièces de véhicule et d'appareils 
électroniques.

(2) Services de collecte et d'élimination de déchets pour des tiers; collecte de déchets pour le 
recyclage.

(3) Services de transfert de déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 
87319614 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=1821697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,783  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VDO Marine
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de mesure, nommément transducteurs électroacoustiques, 
thermocouples pour la mesure de la température dans des moteurs de véhicules marins, capteurs 
de pression; appareils de signalisation électriques, nommément émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de radiofréquences, relais électriques, amplificateurs de 
signaux et appareils de traitement de signaux, câbles d'interconnexion électriques et connecteurs 
électriques; appareils et instruments de signalisation, nommément témoins lumineux et voyants 
électriques pour véhicules; appareils et instruments de contrôle et d'inspection, nommément 
transducteurs pour la conversion de mesures de propriétés physiques en signaux électroniques 
ainsi qu'appareils de tableau de bord, nommément instruments électroniques pour l'affichage de 
signaux d'entrée sous forme numérique ou analogique; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de contrôle, nommément appareils de navigation par GPS, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), appareils de navigation pour bateaux, à 
savoir ordinateurs de bord, boussoles, compteurs de vitesse, profondimètres, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, nommément sondes de température et 
indicateurs de température, tachymètres, tachymètres pour l'affichage de la synchronisation de la 
vitesse de multiples hélices marines; appareils et instruments de mesure, de signalisation et de 
contrôle pour véhicules marins, nommément capteurs pour la mesure et jauges pour l'affichage de 
la température, de la distance parcourue, de l'accélération, du régime du moteur, de la vitesse du 
véhicule, du couple, de la vitesse de lacet, de la pression, du niveau de liquide, de la hauteur, de 
la puissance, de la position, de l'angle de barre, de la trajectoire, des heures de fonctionnement 
d'un moteur, de la vitesse du vent, de la direction du vent et de la profondeur de l'eau.

 Classe 14
(2) Appareils et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, horloges, montres, 
horloges électriques et horloges numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2016, demande no: 015 892 342 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=1821783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,122  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAMIS INTERNATIONAL LTÉE, 1064, boul. 
Monseigneur-De-Laval, Baie-Saint-Paul, 
QUÉBEC G3Z 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAMIS
Produits

 Classe 12
camions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 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=1822122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,145  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA BRANDS, INC., 4505 Hickmore, 
Montréal, QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW DO YOU BUILD BEYOND
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage 
connexes, blocs de construction vendus séparément et en ensembles constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : plaques d'appui, figurines jouets, casques de construction 
jouets, casques de pompier jouets, maisonnette jouet, voitures et camions jouets miniatures, 
socles de fixation pour modèles construits et leurs pièces, jouets de construction, ensembles de 
jouets de construction ainsi qu'étuis de transport ou étuis de rangement vendus comme un tout, 
étuis pour figurines d'action, jouets de construction, blocs de jeu de construction, figurines jouets, 
animaux jouets, véhicules jouets, bâtiments jouets, robots jouets, jouets à tirer, jouets musicaux, 
tables d'activités vendues avec des jouets de construction, jouets de construction vendus comme 
un tout avec des contenants dont les couvercles servent à monter des constructions à l'aide des 
jouets; jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822145&extension=00


  1,822,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 529

  N  de la demandeo 1,822,156  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodie Girl Tribeca, LLC, 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST THE RIGHT AMOUNT OF WRONG
Produits
Bonbons; biscuits; grignotines, nommément grignotines 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=1822156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,157  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodie Girl Tribeca, LLC, 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODIE GIRL COOKIES
Produits
Bonbons; biscuits; grignotines, nommément grignotines 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=1822157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,280  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxtex Limited, One St. Aldate's, 0X1 1DE, 
Oxford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QANTEX
Produits

 Classe 10
Extenseurs de tissus; extenseurs de tissus pour la chirurgie; extenseurs de tissus autogonflables; 
extenseurs de tissus autogonflables pour la chirurgie; dispositifs médicaux pour la fermeture des 
plaies; équipement chirurgical et équipement pour le traitement des plaies, nommément 
extenseurs de tissus; matériel et produits de fermeture des plaies, nommément extenseurs de 
tissus; appareils et instruments chirurgicaux, vétérinaires et dentaires; appareils et instruments 
médicaux, nommément extenseurs de tissus servant à augmenter le volume des tissus mous pour 
les interventions de reconstruction, extenseurs de tissus servant à augmenter le volume des tissus 
mous aux endroits où la peau est tendue et extenseurs de tissus servant à augmenter le volume 
des tissus mous, tous pour les humains ou les animaux et comprenant les pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale, vétérinaire et dentaire; services de recherche concernant les 
extenseurs de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 août 2016, demande no: UK00003182118 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=1822280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,304  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneclick License, LLC, 8475 NW 29th Street, 
Miami, FL 33122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECLICK
SERVICES

Classe 37
(1) Services de recharge de batteries d'ordinateur et de téléphone; installation et réparation 
d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; installation de matériel de 
réseautage; installation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; maintenance et réparation de matériel de réseautage; maintenance de 
systèmes de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; mise à jour de matériel 
informatique.

Classe 42
(2) Services de compatibilité informatique, nommément mappage de données; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de sécurité 
informatique, nommément effacement de disques durs; services informatiques, nommément 
surveillance des sites Web de tiers pour améliorer l'extensibilité et la performance des sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément surveillance, mise à l'essai et analyse du contrôle du 
trafic Internet et du contenu des sites Web de tiers ainsi que production de rapports connexes; 
services informatiques, nommément recherche, détection, mise en quarantaine et élimination en 
ligne de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de 
maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des ordinateurs et des 
appareils électroniques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien 
technique en informatique, nommément services d'assistance offerts 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 pour les infrastructures de TI, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données 
et les applications Web; services de soutien informatique, nommément services d'assistance; 
services de protection contre les virus informatiques; personnalisation de matériel informatique et 
de logiciels; conversion de données ou d'information de programmes informatiques; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins 
techniques et offre de programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; services 
informatiques en ligne par lots; mise à niveau périodique de logiciels pour des tiers; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; 
services de sauvegarde informatique à distance; services de surveillance technique de réseaux 
informatiques et de maintenance de logiciels à distance; services de reproduction de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822304&extension=00
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informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, nommément offre de 
programmes et de ressources informatiques de sauvegarde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,082 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 janvier 2018 
sous le No. 5,367,986 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,822,575  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pastificio Antonio Pallante S.r.l., S.S. 87 Km 
22, 81020 Capodrise (Caserta), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALLANTE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pâtes alimentaires fraîches, sèches, farcies et à base d'oeufs; gnocchis; pâte feuilletée; pain; 
sauces, nommément sauce tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822575&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,585  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSH DOCTOR
Produits
Engrais organique liquide pour l'agriculture, la maison et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,021,415 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,594  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections US, Inc., 3 Waterway 
Square Place, Suite 110, The Woodlands, TX 
77380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO CONNEXIONS
SERVICES
(1) Recyclage de déchets verts, de carton, de journal, de bouteilles en plastique, de canettes 
d'aluminium, de contenants en verre, de bois, de métal, de pièces de véhicule et d'appareils 
électroniques.

(2) Services de collecte et d'élimination de déchets pour des tiers; collecte de déchets pour le 
recyclage.

(3) Services de transfert de déchets 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=1822594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,598  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mothers Polishes Waxes Cleaners, 5456 
Industrial Drive, Huntington Beach, CA 92649, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHERS SPEED
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants pour roues; produits nettoyants pour les 
vitres et le chrome; lustrant pour pneus; préparations pour le nettoyage d'écrans tactiles et 
d'autres surfaces d'écrans d'affichage pour automobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'autres appareils numériques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140,
546 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le 
No. 5,180,169 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=1822598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,013  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc., 9000 
Conservation Way, Fort Wayne, IN 46809, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCLIMATE
Produits

 Classe 11
Pompes à chaleur; refroidisseurs pour systèmes CVCA; refroidisseurs récupérateurs de chaleur; 
refroidisseurs pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141604 
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=1823013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,132  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectAmp, LLC, 3837 Dividend Drive, 
Garland, TX 75042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERVENUE
Produits
Câbles pour la transmission de communications audio, vidéo et de données; câbles électriques et 
optiques pour la transmission de communications audio, vidéo et de données; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; câbles de télécommunication, 
nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres optiques; fils électriques isolés 
en cuivre; câbles Ethernet; câbles de données.

SERVICES
Services de consultation technique dans les domaines de la conception, de la fabrication et de la 
livraison de câbles pour la transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de communications 
de données dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/332,
235 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=1823132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,188  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisehead Productions Limited, 9 Roding Road, 
Beckton, London E6 6LF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISEHEAD PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
fruits cuits, nommément fruits embouteillés, en conserve, congelés, marinés et en boîte; légumes 
cuits, nommément légumes embouteillés, en conserve, congelés, marinés et en boîte; gelées et 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier; soupes et croustilles de pomme de terre; produits 
laitiers; boissons lactées, boissons à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
dont le caramel est la saveur dominante et l'ingrédient principal; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de 
farine et glacées, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sirops aromatisants 
à ajouter à des aliments ou à utiliser avec des aliments; glace; sandwichs; plats préparés à base 
de nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés; sucettes glacées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823188&extension=00
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eaux aromatisées congelées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles], nommément chocolats; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons isotoniques et 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, 
concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux fruits (non 
alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base 
de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons non 
alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de fruits, 
cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés pour 
boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles et autres produits, nommément granules et 
cristaux solubles pour faire des eaux aromatisées effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets 
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés; sirops 
aromatisants à ajouter aux boissons; boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2016, demande no: 015761141 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 décembre 2016 sous le No. 015761141 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 543

  N  de la demandeo 1,823,329  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP MAX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie, augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de 
poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87204309 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=1823329&extension=00


  1,823,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 544

  N  de la demandeo 1,823,724  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERGRAIN COMPOSITE LUMBER

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

Produits

 Classe 19
Garde-fous autres qu'en métal, nommément garde-fous en bois composite et en polychlorure de 
vinyle; bois composite non métallique pour terrasses et porches ainsi que pour la construction 
résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
811 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=1823724&extension=00


  1,823,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 545

  N  de la demandeo 1,823,769  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCF Co. LLC, 26901 Malibu Hills Road, 
Calabasas Hills, California 91301, CA 91301, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EKATERINA K. TSIMBERIS
(SMART & BIGGAR), BUREAU 3300, 1000 
RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

THE CHEESECAKE FACTORY AT HOME
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Cheesecake » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Pain; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; gâteaux au fromage; confiseries au chocolat; 
préparations à desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823769&extension=00


  1,823,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 546

  N  de la demandeo 1,823,780  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha Corporation, 3-3-2, Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUREHA

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
(1) Bouchons de support, bouchons de fracturation, garnitures d'étanchéité et balles d'obturation 
pour puits de pétrole et de gaz; perforatrices de roches pour fonds de trou ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément forets pour l'industrie 
minière, extracteurs miniers, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs pour l'exploitation minière et 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(2) Joints pour tuyaux et outils de forage; garnitures de joint pour tuyaux et outils de forage; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints d'étanchéité de connexion pour tuyaux et 
outils de forage; résines synthétiques; matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-
ouvrées; caoutchouc synthétique; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; latex [caoutchouc]; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; joints toriques, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823780&extension=00


  1,823,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 547

  N  de la demandeo 1,823,804  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENVISION COMPOSITE LUMBER

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)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Garde-fous autres qu'en métal, nommément garde-fous en bois composite et en polychlorure de 
vinyle; bois composite non métallique pour terrasses et porches ainsi que pour la construction 
résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
797 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=1823804&extension=00


  1,823,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 548

  N  de la demandeo 1,823,902  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cedric Charland, 2-23 Reichwald Cres, 
Petawawa, ONTARIO K8H 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9ER-9ER SOAP CO. EST 2016

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cachet rouge; le crâne et les marques de relief sur le cachet sont blancs; le 
texte et les points autour du cachet sont noirs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823902&extension=00


  1,823,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 549

 Classe 03
(1) Savons de soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 550

  N  de la demandeo 1,824,130  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Tangea Inc., 6308 Rue De 
Normanville, Montréal, QUÉBEC H2S 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Tangea
SERVICES
(1) Services de conseil en développement logiciel, génie logiciel, intégration web et design 
d'interfaces web;

(2) Logiciel en tant que service software as a service (SAAS) dans le domaine de maillage des 
entreprises pour mettre en contact les entreprises afin de leur permettre de tisser des liens 
d'affaires;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2017 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824130&extension=00


  1,824,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 551

  N  de la demandeo 1,824,283  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Greene Paint Company Limited, Unit 
3, Wood Street, Openshaw, Manchester, M11 
2FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREENE
Produits
Papier peint; papier peint avec revêtements en tissu; revêtements muraux en tissu; garnitures de 
papier peint; décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES
Services de vente au détail de peintures, de revêtements décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur de 
bâtiments, de colorants, de vernis, de produits antirouille et de préservation, de papier peint, de 
papier peint avec revêtements en tissu, de revêtements pour murs, de garnitures de papier peint, 
de revêtements pour murs et décorations murales, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tout ce qui précède; services de décoration intérieure; analyse de 
peintures, nommément analyse de peintures pour déterminer la convenance et les causes de 
défaillances de systèmes de peinture; services d'agencement de peintures; services 
d'échantillonnage de la couleur; services d'échantillonnage de la couleur de peintures; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la décoration intérieure, aux papiers peints et aux 
revêtements pour murs, à la décoration intérieure et extérieure ainsi qu'aux peintures et aux 
couleurs pour l'architecture d'intérieur et la décoration intérieure et extérieure, services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 mai 2015 sous le No. 013654884 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=1824283&extension=00


  1,824,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 552

  N  de la demandeo 1,824,510  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 
2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MELIPC
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs informatiques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824510&extension=00


  1,824,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 553

  N  de la demandeo 1,824,704  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT SYSTEMES INC., 80 Ave. Des 
Terrasses, Laval, QUÉBEC H7H 1S9

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINE SUR MESURE

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

SERVICES

Classe 37
Services de fabrication et d'installation d'armoires de cuisines et de salles de bains.

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=1824704&extension=00


  1,824,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 554

  N  de la demandeo 1,824,959  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MASTER'S HAMMER AND CHISEL
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière d'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes.

SERVICES

Classe 38
Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, 
l'exercice et l'alimentation; services de télécommunication mobile, nommément diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet et des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de la santé et du 
bien-être, de la bonne condition physique, de la perte de poids, de l'exercice et de l'alimentation; 
offre de bavardoirs sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1824959&extension=00


  1,824,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 555

  N  de la demandeo 1,824,984  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NJIE Group AB, Olskroksgatan 32, 
Gothenburg, VGR, 41666, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Propud
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour utilisation par des athlètes, des sportifs, des culturistes et des 
personnes au mode de vie actif pour favoriser la gestion du poids; suppléments alimentaires 
antioxydants, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas, suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments et 
contenant des nutriments stimulants supplémentaires pour utilisation par des athlètes, des sportifs, 
des culturistes et des personnes au mode de vie actif; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément protéines en poudre servant de substitut de repas, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments stimulants pour 
la santé et le bien-être en général et pour fournir des nutriments supplémentaires pour utilisation 
par des athlètes, des sportifs, des culturistes et des personnes au mode de vie actif; boissons 
vitaminées, nommément jus de fruits enrichi de vitamines; suppléments vitaminiques.

(2) Lait et produits laitiers; lait protéinique.

(3) Trempettes, nommément trempettes pour grignotines; crème glacée; sauces, nommément 
moutarde, chutney, ketchup, sauce barbecue, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
aux produits de la mer, chili et marinades, sauces à trempette et pour la cuisson, nommément 
sauces à trempette pour grignotines, sauce au chocolat, sauce béarnaise et sauce tex-mex; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, réglisse et confiseries au chocolat; crèmes au 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; garniture au chocolat.

(4) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824984&extension=00


  1,825,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 556

  N  de la demandeo 1,825,053  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL BINDING LLC, Four Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, 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

QUARTET ELEMENT
Produits

 Classe 16
Tableaux blancs; tableaux blancs adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825053&extension=00


  1,825,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 557

  N  de la demandeo 1,825,201  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mama Mundo Inc., 30 Chemin Gendron, 
Wakefield, QUEBEC J0X 3G0

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 WITHOUT PLASTIC
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ustensiles de cuisine, fourchettes, cuillères, couteaux.

 Classe 16
(2) Sacs à sandwich en juco.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en coton.

(4) Sacs en filet pour produits d'épicerie.

 Classe 21
(5) Tasses à boire.

(6) Contenants pour aliments; contenants pour aliments à séparateurs amovibles.

(7) Sacs à lunch en coton.

(8) Articles de table; bols; assiettes; ensemble de plats en acier inoxydable.

(9) Plateaux à glaçons.

(10) Contenants pour sandwich.

(11) Tasses et grandes tasses à boire.

(12) Pailles pour boissons vendues avec une brosse de nettoyage; boîtes à bento; cruches; 
contenants pour aliments (tiffin).

 Classe 24
(13) Mouchoirs en coton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne.

(2) Vente au détail et en gros en ligne de contenants pour aliments, d'ustensiles de table, 
d'ustensiles, de couverts, de verrerie, de petits appareils électroménagers, de batteries de cuisine, 
de sacs pour aliments, de sacs et de boîtes à lunch, d'articles pour boissons, de filtres à café et de 
dosettes de café, de pailles pour boissons, d'articles de décoration pour la maison, de stylos et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825201&extension=00


  1,825,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08
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crayons, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de serviettes de bain, de 
vêtements pour enfants et bébés, de bavoirs et de couvre-couches en tissu, de sacs et de sacs à 
dos, de fournitures de bureau et scolaires, de mousquetons, de produits pour le bain et les soins 
du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1); 2008 
en liaison avec les produits (5); 2009 en liaison avec les produits (6); 2011 en liaison avec les 
produits (1); 2012 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (8); 
2014 en liaison avec les produits (4), (9), (13); 2015 en liaison avec les produits (10); 2016 en 
liaison avec les produits (11); janvier 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (12)
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  N  de la demandeo 1,825,202  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mama Mundo Inc., 30 Chemin Gendron, 
Wakefield, QUEBEC J0X 3G0

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
LIFE WITHOUT PLASTIC O

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

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ustensiles de cuisine, fourchettes, cuillères, couteaux.

 Classe 16
(2) Sacs à sandwich en juco.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en coton.

(4) Sacs en filet pour produits d'épicerie.

 Classe 21
(5) Tasses à boire.

(6) Contenants pour aliments; contenants pour aliments à séparateurs amovibles.

(7) Sacs à lunch en coton.

(8) Articles de table; bols; assiettes; ensemble de plats en acier inoxydable.
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(9) Plateaux à glaçons.

(10) Contenants pour sandwich.

(11) Tasses et grandes tasses à boire.

(12) Pailles pour boissons vendues avec une brosse de nettoyage; boîtes à bento; cruches; 
contenants pour aliments (tiffin).

 Classe 24
(13) Mouchoirs en coton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne.

(2) Vente au détail et en gros en ligne de contenants pour aliments, d'ustensiles de table, 
d'ustensiles, de couverts, de verrerie, de petits appareils électroménagers, de batteries de cuisine, 
de sacs pour aliments, de sacs et de boîtes à lunch, d'articles pour boissons, de filtres à café et de 
dosettes de café, de pailles pour boissons, d'articles de décoration pour la maison, de stylos et de 
crayons, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de serviettes de bain, de 
vêtements pour enfants et bébés, de bavoirs et de couvre-couches en tissu, de sacs et de sacs à 
dos, de fournitures de bureau et scolaires, de mousquetons, de produits pour le bain et les soins 
du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (5); 2009 
en liaison avec les produits (6); 2011 en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les 
produits (7); 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (8); 2014 en liaison avec les produits (4), 
(9), (13) et en liaison avec les services (1); 2015 en liaison avec les produits (10); 2016 en liaison 
avec les produits (11); janvier 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (12)



  1,825,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 561

  N  de la demandeo 1,825,301  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLARWYSE SOLAR POWER SOLUTIONS 
INC., P.O. Box 1636, BEAVERLODGE, 
ALBERTA T0H 0C0

MARQUE DE COMMERCE

SOLARWYSE
Produits
Panneaux photovoltaïques, petites turbines éoliennes et microturbines hydrauliques pour la 
production d'électricité résidentielle et commerciale; onduleurs de puissance, accumulateurs 
électriques, supports pour panneaux solaires photovoltaïques, turbines éoliennes, turbines 
hydrauliques et accumulateurs électriques ainsi que composants de sécurité pour systèmes de 
production d'électricité résidentielle et commerciale, nommément boîtes de disjoncteurs, 
interrupteurs d'urgence, capteurs de chaleur et détecteurs de fumée.

SERVICES
(1) Vente au détail de systèmes électriques résidentiels et commerciaux utilisant des panneaux 
photovoltaïques, des petits composants pour l'énergie éolienne et des composants 
microhydrauliques.

(2) Installation de systèmes électriques résidentiels et commerciaux utilisant des panneaux 
photovoltaïques, des petits composants pour l'énergie éolienne et des composants 
microhydrauliques.

(3) Conception de systèmes électriques résidentiels et commerciaux utilisant des panneaux 
photovoltaïques, des petits composants pour l'énergie éolienne et des composants 
microhydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,825,534  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONUS
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225320 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=1825534&extension=00


  1,825,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 563

  N  de la demandeo 1,825,566  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AZINHAGA DE OURO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AZINHAGA DE OURO est LANE OF GOLD.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2017, demande no: 16423493 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 juin 2017 sous le No. 16423493 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,567  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC 
(Gestions) Limitee, 1210 Sheppard Avenue 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2K 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOU ARE MATTERS AS MUCH AS WHO 
YOU ARE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour outils de marketing numérique, nommément logiciels pour la création de tableaux 
de bord, d'outils de production de rapport et de surveillance à des fins de personnalisation sur 
plusieurs plateformes pour la gestion, la recherche, le développement stratégique, la 
communication et l'optimisation du marketing par moteurs de recherche, l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par médias sociaux, 
l'affichage publicitaire, le marketing mobile, la création de contenu Web, le développement Web, 
l'analytique Web et les études de créativité, le développement de plateformes de contenu 
numérique, la distribution et l'agrégation de données de marketing, le marketing géodépendant et 
les services de gestion de données sur l'emplacement pour la gestion de campagnes publicitaires 
pour des tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités de produits et de services pour des tiers; marketing 
numérique, nommément création de campagnes publicitaires et d'initiatives de marketing pour des 
tiers; services de gestion du marketing numérique, nommément gestion de campagnes 
publicitaires de tiers; services de planification stratégique pour soutenir les initiatives de marketing 
de tiers.

Classe 41
(2) Exploitation d'un blogue offrant de l'information à des tiers concernant les avantages de la 
publicité de leurs produits et de leurs services par Internet et par des appareils multimédias sans fil.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour le marketing numérique, nommément offre de logiciels 
pour la gestion, la recherche, le développement stratégique, la communication et l'optimisation du 
marketing par moteurs de recherche, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, le marketing par médias sociaux, l'affichage publicitaire, le marketing mobile, la 
création de contenu Web, le développement Web, l'analytique Web et les études de créativité, les 
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tableaux de bord virtuels interactifs des performances, les tableaux de bord de renseignement 
d'affaires, le développement de plateformes de contenu numérique, la distribution et l'agrégation 
de données de marketing, le marketing géodépendant et les services de gestion de données sur 
l'emplacement, tous pour la création et la gestion de campagnes publicitaires 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 1,825,744  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicktail Energy Mixers, LLC, 350 Forest 
Avenue #4233, Laguna Beach, CA 92652, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKTAIL
Produits

 Classe 32
(1) Préparations et bases pour cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; concentrés et 
sirops pour la préparation de cocktails et de boissons énergisantes.

(2) Préparations et bases pour cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87
/162,212 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 
2017 sous le No. 5,247,777 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,825,770  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Boge, 268 Ellen St, Winnipeg, 
MANITOBA R3A 1A7

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

THE WINNIPEG REAL TO REEL FILM FESTIVAL
SERVICES

Classe 41
Présentation d'une série de films nationaux et étrangers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,833  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click Bond, Inc., 2151 Lockheed Way, Carson 
City, NV 89706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOMAS
Produits

 Classe 06
Attaches en métal, nommément attaches légères, nommément boulons, écrous, rivets, vis et 
rondelles pour utilisation dans le domaine industriel ainsi que dans les industries suivantes : 
aérospatiale, aéronautique, navale, de la défense, automobile, côtière, ferroviaire, du transport en 
commun, de l'équipement électrique, des appareils électroniques et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163411 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 1,825,903  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schurman Fine Papers (a California 
Corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, 
CA 94534, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDOJI
Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; sous-main; ensembles de 
bureau; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes de correspondance; blocs-notes; linge de table 
en papier; crayons; stylos; albums photos; boîtes de rangement pour photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes, papeterie et enveloppes pour le bureau; boîtes pour articles 
de papeterie; étuis pour articles de papeterie; chemises de classement; porte-documents.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; bougeoirs; articles de table; bols à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
bols en verre; plats à pot-pourri; pots; vases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,534 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 1,826,116  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exquisicare Inc., 4003 Westcliff Pl SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0X9

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 43
(1) Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826116&extension=00
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(2) Services de gestion des soins de santé, en l'occurrence gestion d'établissements de soins de 
longue durée et de soins pour personnes âgées; services de soins de santé à domicile pour les 
personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,826,780  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRD ACQUISITIONS, LLC, 49385 SHAFER 
ROAD, WIXOM, MI 48393, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAP-IR
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour armes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87/254,646 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 
5289330 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,856  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Lending Inc., 9135 Keele Street, Unit 
B1, Vaughan, ONTARIO L4K 0J4

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

So long debt ... hello Freedom
SERVICES

Classe 36
Services de prêt hypothécaire, services de prêt et syndication de prêts; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,995  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURMANIA INC, 270 Rue De Bordeaux, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

by Nature
Produits
Manteaux, pantalons et vestes imperméables, pour hommes, femmes et enfants, toutes saisons; 
Manteaux, pantalons, sous-vêtements et vestes doublés (isolés) pour hommes, femmes et 
enfants, pour activités hivernales; Manteaux, pantalons, vestes, chandails, chemises, chapeaux, 
équipements et accessoires de chasse, de pêche et d'archerie, nommément couteaux de chasse, 
jumelles de chasse, filets de pêche, gilets de pêche, moulinets et cannes à pêche, arc et flèches, 
pour hommes, femmes et enfants ; Porte-bébés, sacs, nommément sacs de randonnée, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, sacs-ceinture, sacs de voyage, sacs de chasse, sacs à dos, sacs de 
couchage, pour hommes, femmes et enfants; Vestes de sauvetage et équipements nautiques, 
nommément casques de flottaison, palmes, combinaisons étanches pour le ski nautique et la 
plongée. Chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.
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  1,826,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 575

  N  de la demandeo 1,826,996  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURMANIA INC, 270 Rue De Bordeaux, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

de Nature
Produits
Manteaux, pantalons et vestes imperméables, pour hommes, femmes et enfants, toutes saisons; 
Manteaux, pantalons, sous-vêtements et vestes doublés (isolés) pour hommes, femmes et 
enfants, pour activités hivernales; Manteaux, pantalons, vestes, chandails, chemises, chapeaux, 
équipements et accessoires de chasse, de pêche et d'archerie, nommément couteaux de chasse, 
jumelles de chasse, filets de pêche, gilets de pêche, moulinets et cannes à pêche, arc et flèches, 
pour hommes, femmes et enfants ; Porte-bébés, sacs, nommément sacs de randonnée, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, sacs-ceinture, sacs de voyage, sacs de chasse, sacs à dos, sacs de 
couchage, pour hommes, femmes et enfants; Vestes de sauvetage et équipements nautiques, 
nommément casques de flottaison, palmes, combinaisons étanches pour le ski nautique et la 
plongée. Chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826996&extension=00


  1,826,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 576

  N  de la demandeo 1,826,997  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURMANIA INC, 270 Rue De Bordeaux, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

par Nature
Produits
Manteaux, pantalons et vestes imperméables, pour hommes, femmes et enfants, toutes saisons; 
Manteaux, pantalons, sous-vêtements et vestes doublés (isolés) pour hommes, femmes et 
enfants, pour activités hivernales; Manteaux, pantalons, vestes, chandails, chemises, chapeaux, 
équipements et accessoires de chasse, de pêche et d'archerie, nommément couteaux de chasse, 
jumelles de chasse, filets de pêche, gilets de pêche, moulinets et cannes à pêche, arc et flèches, 
pour hommes, femmes et enfants ; Porte-bébés, sacs, nommément sacs de randonnée, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, sacs-ceinture, sacs de voyage, sacs de chasse, sacs à dos, sacs de 
couchage, pour hommes, femmes et enfants; Vestes de sauvetage et équipements nautiques, 
nommément casques de flottaison, palmes, combinaisons étanches pour le ski nautique et la 
plongée. Chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826997&extension=00


  1,827,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 577

  N  de la demandeo 1,827,101  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VMI Holland B.V., Gelriaweg 16, 8161 RK, 
Epe, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTAFOIL
Produits
Feuilles de polyéthylène laminées pour l'emballage; feuilles d'emballage en polyéthylène laminées 
transparentes et/ou semi-transparentes ainsi qu'imprimables; feuilles de polyéthylène laminées 
utilisées pour l'emballage de solides; feuilles de polyéthylène laminées utilisées pour l'emballage 
de médicaments solides; feuilles de polyéthylène laminées transparentes pour l'emballage de 
médicaments, feuilles de polyéthylène laminées utilisées pour l'emballage de fournitures 
médicales; feuilles de polyéthylène laminées pour emballeuses; feuilles de polyéthylène laminées 
pour la distribution de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 décembre 2016, demande no: 1344138 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 février 2017 sous le No. 1005941 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827101&extension=00


  1,827,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 578

  N  de la demandeo 1,827,621  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canfin Holdings Inc., 680 Rexdale Blvd, Unit 
205, Etobicoke, ONTARIO M9W 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANFIN
SERVICES
Services de gestion de patrimoine et de conseil connexe, gestion financière, gestion des risques, 
conseils et gestion en placements, gestion de patrimoine, comptabilité, préparation de déclarations 
de revenus, gestion de la paie, nommément administration de la paie pour des tiers, règlement de 
litiges fiscaux, financement de prêts; services de consultation, nommément consultation en gestion 
des affaires, consultation en placement, services d'analyse financière et de consultation en 
analyse financière, consultation en assurance, consultation en placement et consultation fiscale, 
ainsi que vente de polices d'assurance, de régimes de soins médicaux, d'assurances invalidité, de 
plans de protection hypothèque, de régimes d'épargne, de rentes et de fonds communs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827621&extension=00


  1,827,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 579

  N  de la demandeo 1,827,700  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifesense Health Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, California 94303, 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
MIO I O

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Mio » est « mine ».

Produits

 Classe 09
(1) Podomètres et appareils de surveillance de la fréquence cardiaque à usage autre que médical; 
logiciels d'application téléchargeables pour moniteurs d'activité, nommément logiciels pour 
l'interprétation de paramètres physiologiques, y compris de la fréquence cardiaque et de l'activité 
de l'utilisateur; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(2) Moniteurs de fréquence cardiaque et capteurs connexes.

 Classe 14
(3) Montres; montres dotées de moniteurs de fréquence cardiaque.

SERVICES

Classe 44
Services d'évaluation physiologique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827700&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,827,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 581

  N  de la demandeo 1,827,712  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

acForm
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément composants 3D en fibre de bois moulables 
pour l'industrie du travail du bois, composites à base de bois pour l'industrie du travail du bois; 
matières plastiques à l'état brut et résines artificielles à l'état brut, à savoir dispersions ou 
solutions; adhésifs pour l'industrie du travail du 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=1827712&extension=00


  1,827,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 582

  N  de la demandeo 1,827,747  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
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

OMNIVORE
Produits

 Classe 13
Étuis à pistolet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5201722 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=1827747&extension=00


  1,828,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 583

  N  de la demandeo 1,828,279  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 20158, 
ITALY

Représentant pour signification
E. PAUL LEGAULT
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAPESIL
Produits
Produits de calfeutrage et d'étanchéité en silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 octobre 1989 sous le No. 514633 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828279&extension=00


  1,828,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 584

  N  de la demandeo 1,828,332  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lurton-Champagne inc., 23, rang des Vingt, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE SAINT-BASILE
Produits
vins

SERVICES
(1) services de formation, nommément des ateliers en services alimentaires, tel que l'art culinaire 
et la gastronomie

(2) exploitation de salles de réception pour des mariages, des banquets et des évènements 
corporatifs et culturels

(3) exploitation d'un vignoble; services de dégustation de vins; opération d'un restaurant avec 
services de repas; location de salle de réunion, de réception et de conférence avec ou sans repas; 
services de visites guidées du vignoble

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=1828332&extension=00


  1,828,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 585

  N  de la demandeo 1,828,452  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLERO PHARMACEUTICALS

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire et de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale 
et de la maladie de Parkinson ainsi que des infections au système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux périphérique, nommément de la sclérose latérale amyotrophique, des engourdissements, 
des étourdissements, de la dysurie et de la dyshidrose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
urogénital, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du systèmes endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies hématologiques ainsi que des cancers; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux, 
nommément des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828452&extension=00


  1,828,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 586

cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques et des crises d'épilepsie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies allergiques ainsi 
que des troubles et des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies du tissu conjonctif et des articulations, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chimiothérapie.

SERVICES

Classe 42
(1) Essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 janvier 2017, demande no: 2017-003881 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



  1,828,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 587

  N  de la demandeo 1,828,560  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., DAJIA DIST., TAICHUNG 
CITY 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GAVIA
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants de vélo, pièces structurales et accessoires de vélo, 
nommément pneus de vélo, pneus sans chambre à air pour vélos, chambres à air pour vélos, 
pneus pour roues de véhicule, cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de 
vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, béquilles pour vélos, porte-gourdes pour 
vélos, couvre-poignées de guidon de vélo, paniers de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour 
vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828560&extension=00


  1,828,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 588

  N  de la demandeo 1,828,674  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buddha Tea, LLC, 650 Executive Drive, 
Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Boissons au thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,846 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=1828674&extension=00


  1,828,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 589

  N  de la demandeo 1,828,677  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buddha Tea, LLC, 650 Executive Drive, 
Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Têtes, bustes
- Cercles
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un visage de bouddha stylisé aux yeux fermés. Les lettres BB jaunes stylisées 
figurent au milieu d'un cercle bleu et jaune se trouvant au centre du front. Les cheveux sont bleu et 
blanc avec des reflets jaunes et des marques de relief noires, et le visage est bleu avec des effets 
de profondeur noirs et des reflets jaunes et blancs.

Produits

 Classe 30
Boissons au thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828677&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
794 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 
sous le No. 5,363,155 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,828,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 591

  N  de la demandeo 1,828,697  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergy Pharmaceuticals Inc., 420 Lexington 
Avenue, Suite 2012, New York, NY 10170, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRULANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des gonflements, des ballonnements, de la 
douleur et de l'inflammation gastro-intestinaux ainsi que de la diarrhée, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation, du syndrome du côlon 
irritable, des colites ainsi que des troubles et des maladies gastro-intestinaux, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations d'analogues d'hormones gastro-intestinales à usage médical, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; laxatifs, 
sauf les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; antiémétiques, sauf les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques 
antidiarrhéiques et anti-inflammatoires, tous les produits susmentionnés excluant les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 22 décembre 2016, demande no: 52243 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le 
No. 5,349,314 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=1828697&extension=00


  1,828,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 592

  N  de la demandeo 1,828,760  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokia Corporation, Karaportti 3, 02610 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKIA
Produits
(1) Appareils, instruments, installations, dispositifs et articles d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, installations sanitaires, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, appareils d'éclairage, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation, conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central, chaudières 
pour installations de chauffage, radiateurs, régulateurs automatiques de température pour 
radiateurs de chauffage central, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, fours de chauffage à 
usage industriel, installations de production de vapeur, générateurs de vapeur, fours industriels, 
réfrigérateurs, condenseurs frigorifiques, sèche-mains, sécheuses électriques, ventilateurs 
d'aération, conduits d'aération, chaudières à eau chaude, réservoirs à eau chaude, accessoires de 
plomberie, appareils de plomberie, conduites de plomberie et articles de plomberie en laiton; 
générateurs d'acétylène; installations et appareils de climatisation, nommément conditionneurs 
d'air, systèmes de commandes électriques pour systèmes de climatisation, évaporateurs pour 
climatiseurs, ventilateurs pour climatiseurs, conduits en métal pour installations de climatisation, 
conduits de conditionnement d'air, compresseurs pour climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; brûleurs à alcool; dispositifs antiéblouissement 
pour véhicules [accessoires d'éclairage]; chauffe-lits; couvertures électriques, à usage autre que 
médical; machines à café électriques; usines de dessalement; pochettes de stérilisation jetables; 
appareils d'irrigation au goutte-à-goutte; sèche-mains, séchoirs à cheveux, sèche-linge; foyers 
pour la maison; congélateurs; brûleurs germicides; appareils à chauffer la colle; prises d'eau; 
incinérateurs; pierres de lave pour grils barbecue; briquets; réacteurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; pasteurisateurs; installations de polymérisation; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central, soupapes de sûreté; installations de sauna et 
de baignoire d'hydromassage; alambics; poêles; appareils de bronzage [lits de bronzage].

(2) Voitures; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément vélos, drones, motos, trains et autobus; montgolfières; alarmes antivol pour 
véhicules; béquilles pour cycles; drones civils et militaires; plans inclinés pour bateaux; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule; parachutes; pontons; landaus; pompes pour pneus de 
véhicule; véhicules télécommandés, autres que des jouets, nommément drones, et voitures 
autonomes, camions, autobus, avions, trains, bateaux; trousses de réparation pour chambres à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828760&extension=00
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air; jantes pour roues de véhicule; sièges de véhicule pour enfants; capteurs et sondes pour 
véhicules, nommément sondes de température, capteurs de luminosité, capteurs audio, capteurs 
vidéo, capteurs tactiles, capteurs olfactifs, capteurs de vitesse, capteurs d'inclinaison, 
hygromètres, capteurs de position, capteurs de distance et capteurs de poids; véhicules spatiaux; 
semi-remorques à marchandises; chariots à deux roues; chambres à air pour pneumatiques; 
pneus pour roues de véhicule; trains de roulement pour véhicules; leviers de commande pour 
véhicules; fauteuils roulants; pare-brise.

SERVICES
Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains ou les animaux; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les 
mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; élevage 
et toilettage d'animaux; services d'aquaculture; services d'insémination artificielle et de fécondation 
in vitro; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services de banques de sang; services 
de banques de tissus humains; perçage corporel; chiropratique; services de maison de 
convalescence; services de dentisterie; location de matériel agricole; composition florale; 
jardinage; greffe de cheveux; coiffure; services de soins de santé à domicile; services de spa 
santé; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; conseils en santé publique; offre 
d'information sur l'alimentation; offre d'information sur le bien-être (la santé); services hospitaliers; 
architecture paysagère; massage; services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; 
location d'équipement médical; offre de conseils médicaux dans le domaine de la réadaptation 
physique aux personnes handicapées physiquement; services de sage-femme; services de 
maison de soins infirmiers; soins infirmiers; services d'opticien; services d'orthodontie; soins 
palliatifs; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; services de pépinière; chirurgie 
plastique; services de psychologue; services de bains publics pour l'hygiène corporelle; services 
de reboisement; réadaptation de toxicomanes; services de maison de repos; services de 
sanatorium; location d'installations sanitaires; services de sauna; services de salon de beauté; 
services d'orthophonie; tatouage; services de télémédecine; services de surveillance de patients à 
distance; services d'analyse médicale ayant trait au traitement de personnes; diagnostic, 
traitement et guérison de maladies; services de solutions cliniques ayant trait au traitement de 
patients pour l'amélioration de leurs relations avec les médecins; services de physiothérapie; 
chirurgie des arbres; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de bains 
turcs; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; aide médicale et 
vétérinaire d'urgence; épandage d'herbicide; fabrication de couronnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,956  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303-4230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUKRISSA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,971  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIL KATIA, S.A, Av. Catalunya, s/n, E-08296 
Castellbell i el Vilar (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCEPT BY KATIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton; imprimés, nommément patrons de tricot; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête; magazines imprimés, publications, nommément feuillets 
imprimés; pochoirs en papier et en carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons d'artiste pour la peinture et le dessin, pinceaux d'artiste, boîtes de peinture; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses et 
trombones, manuels scolaires; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
guides d'instruction imprimés; plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
nommément sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile; coton filé; fils de coton; fils à broder; fils de chanvre véritable; fil de métal 
pour la broderie; fils de coco; fils à coudre; fils de fibres; fil; fil de caoutchouc à usage textile; fil 
chenillé; fil de verre à usage textile; fils de matières plastiques à usage textile; fils élastiques à 
usage textile; worsted; fils de laine; fils de lin; fils de rayonne; soie filée; fils de soie; fils de jute; fils 
à repriser.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828971&extension=00
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, aide pour l'exploitation d'une 
entreprise commerciale franchisée, services de franchisage ayant trait à l'exploitation ou à la 
gestion d'une entreprise commerciale, nommément services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat, services de tenue de livres; agences d'importation, d'exportation, de 
représentation commerciale et de vente exclusive relativement à la laine à tricoter et aux 
vêtements en laine; services d'information et de consultation concernant la vente au détail, y 
compris par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 avril 2016 sous le No. 014897987 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,400  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par 
Actions Simplifiée, 65 Avenue de Ségur, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MAISON DU CHOCOLAT CREATEUR DE 
PARENTHESES ENCHANTEES
Produits

 Classe 30
Café, thé. Cacao, poudre de cacao, produits cacaotés, nommément barres de chocolat, carrés de 
chocolat, chocolat chaud, fondue au chocolat. Chocolat et produits de chocolat, à savoir : 
confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, 
produits de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, nappages comestibles au chocolat, 
chocolat de couverture. Pâtisserie et confiserie, nommément confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries sucrées; glaces comestibles. Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, 
nommément bonbons, nougat, caramels ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de 
thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de vente au détail et de regroupement (à l'exception du transport) de produits 
alimentaires, de plats alimentaires préparés et de conserves alimentaires, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter commodément. Opérations promotionnelles et 
publicitaires à buts commerciaux, nommément promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de 
produits par la tenue de dégustation de produits alimentaires en magasins et épiceries.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation) salons de thé, cafétérias, cafés-restaurants. Services 
de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre service

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2016, demande no: 16 4 322 684 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829400&extension=00
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FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 décembre 2016 sous le No. 16 4 322 684 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,408  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 
Water Street, London, WC2R 3LA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEBBLE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Pebble » 
est blanc et l'arrière-plan rectangulaire est vert.

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac; cigarettes; tabac; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 novembre 2016, demande no: UK00003194935 
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=1829408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,448  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P6 CHROME
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,450  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P6 RIPPED
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
150 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=1829450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,451  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P6 ULTIMATE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
152 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=1829451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,525  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACTORYMADE VENTURES, LLC, 1657 12th 
Street, Santa Monica, CA 90404, 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

ENROOT
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et fourre-tout de pique-nique.

 Classe 29
(2) Olives en conserve, tartinade d'olive, fruits en conserve, châtaignes en conserve, tomates en 
conserve, tartinades de noix, nommément beurre d'arachide et beurre d'amande, huiles de noix, 
cornichons marinés, truffes en conserve, champignons en conserve, confitures de fruits, 
mincemeat; tartinades de légumes, pâte de tomates, tomates séchées au soleil, tomates en 
conserve; fruits et légumes marinés; confitures, gelées; noix rôties, assaisonnées et sucrées; noix 
écalées; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; grignotines à base d'ingrédients principalement biologiques, nommément fruits 
séchés biologiques et croustilles de soya biologique; caviar, poisson fumé, fromage, fruits séchés, 
noix séchées, fruits séchés et en conserve; croustilles, croustilles de soya, croustilles de légumes, 
grignotines à base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines à base de légumes; soupes, 
huiles, nommément huiles mélangées et infusées pour la cuisine; condiments, nommément huile 
de coco, huile au poivre, huile de cuisson, huile alimentaire, huile d'olive, huile à salade, huile de 
soya pour la cuisine et huiles végétales.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; boissons au café; boissons non alcoolisées à base de céréales, nommément 
lait de riz, boissons de malt d'orge, boissons de malt de blé, boissons de malt de riz; grignotines 
au maïs à saveur de fromage; ketchup; condiment composé principalement de ketchup; 
condiments, nommément sauces à base de mangue, sauces à base de poisson, sauces à base 
de soya et assaisonnements pour aliments et boissons; sauce barbecue; sauces pour la cuisine; 
sauces pour grillades; sauce à bifteck; sel de table; croustilles de maïs, croustilles à base de 
farine, croustilles à base de céréales; marinades, épices, sauces à salade, sauces au jus de 
viande, vinaigre; vinaigre balsamique; chocolat, café, biscuits, assaisonnements, sauces pour la 
cuisine, sel, miel, sauces pour pâtes alimentaires, cacao, bonbons au chocolat; salsa; maïs éclaté; 
mélange de grignotines composé principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté; 
pâtes alimentaires, riz, sauce au pesto; marinades, sauces à salade, ketchup gastronomique et 
mayonnaise; sauce à spaghettis; biscuits, macarons, biscottis, grignotines à base d'ingrédients 
principalement biologiques, nommément bretzels biologiques, chocolat biologique, biscuits 
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biologiques et maïs à éclater biologique; café biologique et thé en sachets à base d'ingrédients 
principalement biologiques; sauce barbecue, bretzels, bretzels enrobés de chocolat, bretzels 
aromatisés, noix enrobées de chocolat, nougat avec noix, sirop d'érable, sirop d'érable infusé, 
sirop d'érable aromatisé, préparation à crêpes, préparation à scones, préparation pour biscuits, 
préparation à carrés au chocolat, préparation pour gâteaux, bonbons, câpres; riz cru, pâtes 
alimentaires crues, herbes séchées pour la cuisine, épices, grains de café torréfiés, café moulu, 
thé, miel, sirops de fruits pour utilisation comme garniture et/ou comme aromatisant pour aliments, 
biscuits sablés, pâtisseries, biscuits, sauce au chocolat; préparations de pâte à pain; bretzels, noix 
et fruits enrobés de yogourt; barres-collations à base de musli; chocolat, bonbons; sauce poivrade; 
condiment composé principalement de ketchup; marinades; épices; sauces à salade; sauces au 
jus de viande; moutarde; ketchup; sirop d'érable et sirops pour aromatiser les aliments ou les 
boissons.

 Classe 32
(4) Boissons gazéifiées; eau potable embouteillée; eau potable aromatisée; soda; limonade; eau 
gazeuse et préparations pour cocktails non alcoolisés; jus de fruits, boissons aux fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fromages fins, de charcuteries, de confitures, 
d'huiles d'olive, de sandwichs, de craquelins, de pain, de plats préparés, de café et de produits 
connexes au café et autres produits alimentaires gastronomiques spécialisés, et d'articles de 
cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne de fromages fins, de charcuteries, de 
confitures, d'huiles d'olive, de sandwichs, de craquelins, de pain, de plats préparés, de café et de 
produits connexes au café et autres produits alimentaires gastronomiques spécialisés, et d'articles 
de cuisine.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de subventions pour le soutien d'organismes et de 
causes tierces liées à l'éducation ou à la philanthropie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
536 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 1,830,140  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Audet, 850 Grande Allée O, #102, 
Québec, QUÉBEC G1S 1C4

MARQUE DE COMMERCE

I DRINK LOCAL
Produits

 Classe 14
(1) Breloques porte-clefs en métal.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verres à bière.

 Classe 25
(3) Casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Commande en ligne de vêtements.

(2) Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels.

Classe 39
(3) Accompagnement lors de visites guidée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les services (2); 15 mars 2015 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,456  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 151 Karl Clark Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1H5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

360 REWARDS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications mobiles permettant aux clients d'obtenir des bons de réduction 
et des rabais relativement à un programme de récompenses, d'encouragement et de fidélisation 
au détail.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation par récompenses; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément offre d'avantages, de privilèges, de rabais et de primes chez des commerçants 
participants où des points échangeables sont remis pour l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; octroi de récompenses aux clients actuels, nommément administration d'un 
programme permettant aux clients de gagner des prix, des privilèges auprès de commerçants, des 
rabais sur des aliments et des boissons et des rabais sur des marchandises ainsi que de participer 
à des concours promotionnels et de faire des dons à des organismes de bienfaisance locaux 
auprès de commerçants participants; exploitation d'un site Web ayant trait à un programme de 
fidélisation par récompenses et contenant de l'information dans le domaine des programmes de 
fidélisation par récompenses pour la clientèle.

Classe 36
(2) Offre de services financiers et de services de cartes de crédit, nommément octroi de crédit au 
moyen de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,748  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon McNair Clark, 17809 Whitfield Road, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCOUNTER
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés et lingettes jetables pour la maison.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

 Classe 10
(3) Draps pour incontinents.

 Classe 12
(4) Housses de siège d'auto.

 Classe 16
(5) Feuilles absorbantes en papier pour l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 22
(6) Emballages en tissu non tissé, à savoir bâches pour machinerie et équipement industriels et 
commerciaux, housses en tissu non tissé, à savoir bâches pour équipement et machinerie 
industriels et commerciaux ainsi que revêtements non tissés, à savoir bâches à usage général, 
industriel et commercial.

 Classe 24
(7) Serviettes de textile non tissé, couvre-lits, housses de coussin, housses de siège de toilette 
ajustées de textile non tissé, housses de matelas, housses d'oreiller, draps de bain et draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,921  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polyhex Group Inc., K2H 8A1, P.O. Box 4 
Cosburn Ave., Ottawa, ONTARIO K2H 8A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMA HEX AROMA HEX O

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Autres motifs ornementaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830921&extension=00
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- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

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

Produits
Aliments agricoles, nommément miel, bougies de cire d'abeille, savon à la cire d'abeille, propolis et 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire, produits de la mer, nommément 
homards, huîtres, crabes et poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,046  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

MIRADA SPORT GT2
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,118  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL PRODUCTS COOL CANADIANS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Fonds partagés en deux en oblique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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

Produits
Lubrifiants industriels, y compris lubrifiants industriels à base de silicone et de 
polytétrafluoroéthylène, lubrifiants à usage hygiénique convenant à l'équipement de transformation 
des produits laitiers et des aliments; graisses industrielles, y compris graisses à base de lithium et 
de molybdène ainsi que graisses convenant à la machinerie de transformation de produits 
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alimentaires; peintures et huiles anticorrosion pour les métaux, les alliages, le caoutchouc et le 
plastique; fluide utilisé pour couper le métal; nettoyants tout usage pour enlever la graisse, l'huile, 
les teintures, les odeurs, les taches de nourriture, la moisissure, le goudron, la cire et autres 
substances semblables; dégraissants à base d'eau pour l'industrie lourde, y compris pour les 
installations de forage pétrolier, les papeteries, les industries ferroviaire et de l'expédition; 
nettoyants et dégraissants naturels tout usage; nettoyants à vitres; solvants pour enlever les 
étiquettes et les décalcomanies, les graffitis, la peinture et les revêtements; produits nettoyants 
pour tapis et tissus; huiles graisses et cirages d'entretien du cuir; vaporisateurs pour la détection 
de fumée à base d'aérosol; nettoyants pour cuvettes de toilette; débouche-drains chimiques 
liquides; détachants d'eau dure, nommément pour enlever les taches de calcium, de chaux et de 
rouille; assainisseurs d'air et produits de neutralisation des odeurs; produits hydrofuges et 
antitaches pour le coton et d'autres fibres synthétiques; agents antimousse pour nettoyants à 
tapis; produits chimiques pour traiter la moisissure; produits nettoyants, crèmes et lotions pour les 
mains et la peau pour l'industrie automobile; chasseurs d'insectes et répulsifs à insectes, 
insecticides; air sous pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; nettoyants pour 
contacts électriques et électroniques; nettoyants pour rouleaux de photocopieurs, de télécopieurs, 
d'imprimantes (laser et à jet d'encre) et d'articles semblables; produits nettoyants pour le plastique, 
le verre et le métal; préparations antimicrobiennes pour utilisation comme désinfectants tout 
usage; cirages pour le métal, le plastique et le verre; produits d'étanchéité pour le métal; 
composés d'étanchéité pour joints et tuyaux; agents résistant à l'humidité pour le bois, les cloisons 
sèches, le béton et la maçonnerie; composés d'étanchéité pour joints filetés; revêtements 
céramiques pour applications de soudage; solvants pour enlever les adhésifs, la peinture et les 
revêtements; préparations de gravure et de prétraitement pour des applications de revêtement de 
métaux; nettoyants, cires et produits d'étanchéité pour la peinture; nettoyants pour l'encre; 
préparations de galvanisation; sous-couches caoutchoutées pour véhicules automobiles; adhésifs 
en vaporisateur pour la mousse, les tissus, le carton, le papier, le papier d'aluminium, le film 
plastique; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs pour carburants, 
nommément catalyseurs de combustion; agents anti-gélifiants pour le carburant; stabilisateurs de 
carburant; produits anticorrosifs pour bornes de batterie et moteurs à combustion; produits utilisés 
pour traiter le tissu et la garniture, nommément teintures, assouplissants et détachants; produits 
de protection pour le vinyle, le plastique et le caoutchouc; détecteurs de fuite de gaz formant des 
bulles; solvants pour l'élimination du sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,122  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

COOL PRODUCTS COOL CANADIANS
Produits
Lubrifiants industriels, y compris lubrifiants industriels à base de silicone et de 
polytétrafluoroéthylène, lubrifiants à usage hygiénique convenant à l'équipement de transformation 
des produits laitiers et des aliments; graisses industrielles, y compris graisses à base de lithium et 
de molybdène ainsi que graisses convenant à la machinerie de transformation de produits 
alimentaires; peintures et huiles anticorrosion pour les métaux, les alliages, le caoutchouc et le 
plastique; fluide utilisé pour couper le métal; nettoyants tout usage pour enlever la graisse, l'huile, 
les teintures, les odeurs, les taches de nourriture, la moisissure, le goudron, la cire et autres 
substances semblables; dégraissants à base d'eau pour l'industrie lourde, y compris pour les 
installations de forage pétrolier, les papeteries, les industries ferroviaire et de l'expédition; 
nettoyants et dégraissants naturels tout usage; nettoyants à vitres; solvants pour enlever les 
étiquettes et les décalcomanies, les graffitis, la peinture et les revêtements; produits nettoyants 
pour tapis et tissus; huiles graisses et cirages d'entretien du cuir; vaporisateurs pour la détection 
de fumée à base d'aérosol; nettoyants pour cuvettes de toilette; débouche-drains chimiques 
liquides; détachants d'eau dure, nommément pour enlever les taches de calcium, de chaux et de 
rouille; assainisseurs d'air et produits de neutralisation des odeurs; produits hydrofuges et 
antitaches pour le coton et d'autres fibres synthétiques; agents antimousse pour nettoyants à 
tapis; produits chimiques pour traiter la moisissure; produits nettoyants, crèmes et lotions pour les 
mains et la peau pour l'industrie automobile; chasseurs d'insectes et répulsifs à insectes, 
insecticides; air sous pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; nettoyants pour 
contacts électriques et électroniques; nettoyants pour rouleaux de photocopieurs, de télécopieurs, 
d'imprimantes (laser et à jet d'encre) et d'articles semblables; produits nettoyants pour le plastique, 
le verre et le métal; préparations antimicrobiennes pour utilisation comme désinfectants tout 
usage; cirages pour le métal, le plastique et le verre; produits d'étanchéité pour le métal; 
composés d'étanchéité pour joints et tuyaux; agents résistant à l'humidité pour le bois, les cloisons 
sèches, le béton et la maçonnerie; composés d'étanchéité pour joints filetés; revêtements 
céramiques pour applications de soudage; solvants pour enlever les adhésifs, la peinture et les 
revêtements; préparations de gravure et de prétraitement pour des applications de revêtement de 
métaux; nettoyants, cires et produits d'étanchéité pour la peinture; nettoyants pour l'encre; 
préparations de galvanisation; sous-couches caoutchoutées pour véhicules automobiles; adhésifs 
en vaporisateur pour la mousse, les tissus, le carton, le papier, le papier d'aluminium, le film 
plastique; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs pour carburants, 
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nommément catalyseurs de combustion; agents anti-gélifiants pour le carburant; stabilisateurs de 
carburant; produits anticorrosifs pour bornes de batterie et moteurs à combustion; produits utilisés 
pour traiter le tissu et la garniture, nommément teintures, assouplissants et détachants; produits 
de protection pour le vinyle, le plastique et le caoutchouc; détecteurs de fuite de gaz formant des 
bulles; solvants pour l'élimination du sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,494  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Laboratories, Inc., 1000 Alfred Nobel 
Drive, Hercules, CA 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION: CONTROL
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion et l'élaboration de plans de contrôle de la qualité dans 
des laboratoires de diagnostic clinique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'élaboration de 
plans de contrôle de la qualité dans des laboratoires de diagnostic clinique; services de 
consultation dans les domaines des logiciels et des applications pour la gestion et l'élaboration de 
plans de contrôle de la qualité dans des laboratoires de diagnostic clinique; installation, mise à 
jour, maintenance et dépannage de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,317,508 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=1831494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,677  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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
EARTHFORCE R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
(1) Accessoires pour machinerie agricole et de construction, nommément soies pour balais, dents 
de fouille et lames racleuses; turbocompresseurs pour machines; alterno-démarreurs; démarreurs 
pour moteurs; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole ou de construction.

 Classe 09
(2) Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour 
véhicules, batteries électriques pour alimenter les véhicules électriques, batteries d'allumage; 
balances, nommément balances pour chargeuses servant à mesurer, à afficher et à enregistrer le 
poids net des charges soulevées par de la machinerie lourde.

 Classe 11
(3) Phares et feux de véhicule; barres de feux pour véhicules, nommément pour véhicules 
agricoles de construction; couvertures chauffantes pour chauffer les filtres à carburant et 
empêcher la gélification du carburant.

 Classe 12
(4) Pneus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831677&extension=00


  1,831,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 617

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/397,
094 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,831,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 618

  N  de la demandeo 1,831,825  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR, 
Sudirman Plaza - Indofood Tower 23rd/Fl., Jl. 
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan, 
INDONESIA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QTELA

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

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
fruits en conserve; croustilles de fruits; légumes en conserve; légumes cuits, nommément 
grignotines à base de manioc, grignotines à base de patate douce, grignotines à base de gâteau 
de soya; légumes séchés; légumes congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831825&extension=00


  1,832,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 619

  N  de la demandeo 1,832,108  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Food LLC, 100 Crescent Drive, Suite 100, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARS VS BABIES
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo sur des appareils 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
vestimentaires et des ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables permettant la communication 
entre des joueurs multiples et pour un jeu de cartes multijoueurs sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs vestimentaires ou des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
383 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=1832108&extension=00


  1,832,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 620

  N  de la demandeo 1,832,118  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Food LLC, 100 Crescent Drive, Suite 100, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARS VS BABIES
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, nommément 
cartes à jouer, plateau de jeu, feuillet d'information et livre de règlements; cartes de jeu; cartes à 
jouer et jeux de cartes; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, 
nommément cartes à jouer, plateau de jeu, feuillet d'information et livre de règlements; jeux de 
cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
376 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=1832118&extension=00


  1,832,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 621

  N  de la demandeo 1,832,150  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Boom Desjardins, 1244 43E Av, Laval, 
QUÉBEC H7R 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CHICANE
Produits

 Classe 32
(2) Bière alcoolisée et non alcoolisée.

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément, rhum, vodka, téquila et whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832150&extension=00


  1,832,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 622

  N  de la demandeo 1,832,338  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.
P., 201 Alhambra Circle Suite 701, Coral 
Gables, FL 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERSELLI &amp; GERBINO SIGNATURE COLLECTION PROPRIETOR ENOLOGO CREATO IN 
ITALIA CON LE SOLARI UVE DI È UN VINO CON SPICCATA PERSONALITA E DISTINTO 
CARATTERE DELLA EDITION SONO STATE PRODOTTE BOTTIGLIE QUESTA E LA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832338&extension=00


  1,832,338
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COMMERCE
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- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Creato in Italia con le solari uve di » est « 
Created in Italy with the sunny grapes of », celle des mots « è un vino con spiccata personalita e 
distinto carattere » est « is a wine of strong personality and distinctive character », celle des mots 
« Della Edition sono state prodotte » est « Of the Edition were produced », celle du mot « Bottiglie 
» est « Bottles », celle des mots « Questa e la » est « This is the », celle du mot « Proprietor » est 
« Proprietor », et celle du mot « Enologo » est « enologist ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2017, demande no: 016548984 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 624

  N  de la demandeo 1,832,381  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borrowell Inc., 160 John Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

THE CREDIT IS ALL YOURS
SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers en ligne, nommément de services de prêt pour le traitement 
d'opérations et de paiements, nommément d'opérations et de paiements de prêt; services de prêt; 
services de financement par emprunt; services de conseil en placement financier dans le domaine 
des prêts; services financiers en ligne, nommément services de prêt à la consommation et de prêt 
commercial en ligne; services d'information sur le crédit, nommément services d'évaluation de la 
solvabilité; services de recommandation de produits financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832381&extension=00


  1,832,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 625

  N  de la demandeo 1,832,844  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Jingle Beans Inc., 11 Shallmar Boulevard, 
Suite 312, Toronto, ONTARIO M5N 1J6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JINGLE BEANS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations et représentations devant public par des 
personnes costumées à l'occasion de fêtes et d'évènements spéciaux, nommément d'évènements 
de bienfaisance et d'entreprise, de célébrations, de banquets, de salons commerciaux, de ventes 
aux enchères et d'évènements de divertissement musical; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de fêtes d'enfants, peinture faciale et narration de contes; offre 
de classes de jeux sensorimoteurs, de classes d'activités de déguisement, de classes d'activités 
de chant en choeur, de classes d'activités de narration de contes, de classes d'activités de 
peinture, de classes d'activités de dessin et de classes d'activités d'artisanat pour les enfants ainsi 
que pour les enfants et leurs parents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832844&extension=00


  1,832,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 626

  N  de la demandeo 1,832,973  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE STORM
Produits
Boîtes métalliques contenant des gels, des coussinets, des huiles et des cristaux parfumés pour 
les espaces clos et les véhicules; parfums pour véhicules; produits parfumés pour l'air ambiant; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance; huiles pour la parfumerie; diffuseurs d'air 
parfumés non électriques constitués de papier ou de matériaux solides pour parfumer les espaces 
clos et les véhicules; désodorisants pour véhicules; assainisseurs d'air; désodorisants d'air; 
produits de neutralisation des odeurs pour véhicules; désodorisants d'air; désodorisants pour 
automobiles; produits désodorisants pour l'air ambiant sur des encarts en papier ou en carton à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832973&extension=00


  1,832,974
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,974  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING BOLT
Produits
Boîtes métalliques contenant des gels, des coussinets, des huiles et des cristaux parfumés pour 
les espaces clos et les véhicules; parfums pour véhicules; produits parfumés pour l'air ambiant; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance; huiles pour la parfumerie; diffuseurs d'air 
parfumés non électriques constitués de papier ou de matériaux solides pour parfumer les espaces 
clos et les véhicules; désodorisants pour véhicules; assainisseurs d'air; désodorisants d'air; 
produits de neutralisation des odeurs pour véhicules; désodorisants d'air; désodorisants pour 
automobiles; produits désodorisants pour l'air ambiant sur des encarts en papier ou en carton à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832974&extension=00


  1,833,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 628

  N  de la demandeo 1,833,002  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conestoga Meat Packers Ltd., 313 Menno 
Street, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONESTOGA FARM FRESH PORK

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Murs, barrières
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Autres paysages
- Autres cultures
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Viande fraîche, congelée et préparée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833002&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 630

  N  de la demandeo 1,833,058  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ROCLEAN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/207,
568 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le 
No. 5,209,262 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=1833058&extension=00


  1,833,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 631

  N  de la demandeo 1,833,143  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNT'S
Produits

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce 
tomate, sauce barbecue, sauce ketchup, sauces pour viandes grillées, sauce à spaghettis.

(2) Sauces pour mijoteuses, nommément sauce poivrade, préparations pour sauces, sauce 
sriracha (sauce chili épicée), sauce au jus de viande, sauce Sloppy Joe, sauces à base de soya 
pour la cuisine, sauces pour la cuisine à base de sauce Worcestershire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 1986 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=1833143&extension=00


  1,833,178
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,833,178  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maqsud Alighazi, 10-1081 Meyerside Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1M4

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
BULBULIA LAW, 2233 Argentia Road, Suite 
302, East Tower, Mississauga, ONTARIO, 
L5N2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST LEOPARD O

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Miel à base de plantes; miel.

(2) Herbes à usage alimentaire; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; 
succédanés de miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833178&extension=00


  1,833,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 633

  N  de la demandeo 1,833,250  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KES HOME (U.S.) LIMITED, 10/F, Crason 
Commercial Center, 333 Nathan Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KES

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KES n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs en métal pour le transport; garnitures de porte en métal; accessoires pour mobilier 
en métal; tuyaux de drainage en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; roulettes en 
métal pour mobilier; pênes dormants en métal; crochets à vêtements en métal; colliers de serrage 
en métal pour tuyaux; clés en métal pour serrures; conduites d'eau en métal; palettes 
d'entreposage en métal; conteneurs en métal pour le transport; valves en métal pour conduites 
d'eau.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; robinets automatiques; écrans pour baignoires; baignoires; 
bidets; lampes de lecture; plafonniers; fontaines; bouilloires électriques; lampes électriques; 
ampoules; appareils d'éclairage; appareils de plomberie; cabines de douche et de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; panneaux de douche; toilettes; urinoirs; poignées de robinet; 
diffuseurs pour pommes de douche; robinets; éviers de cuisine; pommes de douche à main; 
robinets mélangeurs de douche; supports à douche; douches; lavabos; lavabos de meubles-
lavabos; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; armoires (mobilier); chaises; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; 
mobilier de chambre; miroirs; poignées de porte autres qu'en métal; crochets à vêtements en 
plastique; boîtes en bois et en plastique; tablettes; porte-chaussures; supports à serviettes; 
armoire de salle de bain; armoire à miroir.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833250&extension=00


  1,833,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 634

(4) Éponges de bain; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; contenants pour 
aliments; grils de camping; tasses et grandes tasses; planches à découper; articles de table; 
séchoirs à linge pour le lavage; distributeurs de papier-mouchoir; distributeurs de savon liquide à 
usage domestique; poubelles; vaporisateurs de parfum; gants de plastique pour la maison; 
égouttoirs à vaisselle; paniers à linge; salières et poivrières; éponges à récurer; serviteurs de 
douche; boîtes à savon; bouchons de drain; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
étuis à brosse à dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,737  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY 
CO., LTD., National High-tech Industrial 
Development Zone, Yucheng, Dezhou City, 
Shandong Province, 251200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLIFE-OLIGO

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

Produits

 Classe 01
(1) Amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; alcool éthylique; sorbitol; alcool de sucre; 
glucose pour l'industrie alimentaire; pentaalcool dérivé du xylose; xylo-oligosaccharides; maltitol; 
édulcorants artificiels.

 Classe 30
(2) Sucre; édulcorants naturels; glucose à usage culinaire; sucreries sous forme de bonbons; 
maltose; mélasse alimentaire; boissons au thé; sirop doré; farine de soya; grignotines à base de 
céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,765  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Free Country Ltd., 1071 Avenue of the 
Americas, 9th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC

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 un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Pochettes et sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-
tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, sacoches de messager, 
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nécessaires de toilette vendus vides pour le transport d'articles d'hygiène personnelle, sacs 
d'école, housses à vêtements de voyage, porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacs court-
séjour, portefeuilles, étuis porte-clés, bagages et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes de cuir, vestes de ski, coupe-vent, 
chandails, manteaux, pardessus, parkas et chandails; débardeurs, shorts d'entraînement, 
chemises, tee-shirts et gilets; pantalons, shorts, chemises tissées, blazers, costumes, chemisiers, 
jupes, robes, chapeaux, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller, chaussettes, bonneterie, gants, ceintures, 
pardessus, imperméables, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, pyjamas et foulards; 
vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette, pantoufles, vêtements de nuit, sous-
vêtements, barboteuses, shorts, pantalons; chaussettes et bottillons; bonneterie, culottes; sous-
vêtements, nommément caleçons, boxeurs et gilets de corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,899  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Gerbes de céréales
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lunettes, montures de lunettes

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 
87240140 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833899&extension=00


  1,833,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 639

liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,243,089 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,834,013  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN BESTALLY BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD, Unit 1-5, 33/F, No. 253 South Hubin 
Road, Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTALLY

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BESTALLY est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 01
(1) Acide propanoïque; acide butyrique; vinaigre d'alcool [acide acétique dilué]; propylèneglycol; 
essence de cannelle; gaïacol; alcool benzylique; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles de cèdre, de cédrat et de citron; essences 
éthérées, nommément huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; parfums; cosmétiques; huiles à usage cosmétique; parfums; 
produits cosmétiques amincissants.

 Classe 30
(3) Préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires et 
assaisonnements; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée, aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons, 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons, aromatisants alimentaires, assaisonnements; 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; menthe pour confiseries; substitut 
de vanille, nommément vanilline; vanilline, nommément aromatisants à la vanille; aromatisants 
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alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; aromatisants alimentaires [huiles 
essentielles]; essences éthérées, nommément huiles éthérées pour la fabrication d'aliments ou de 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,058  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD./LA CIE 
DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE., 
133- 350 rue Louvain, Montreal, QUEBEC H2N 
2E8

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LUPA
Produits

 Classe 24
(1) Textiles et tissus pour vêtements, doublures de vêtement, meubles rembourrés, rideaux de 
fenêtre, décorations murales et tapisseries.

 Classe 25
(2) Vestes, manteaux, pantalons, costumes, pantalons, shorts, chemises, chandails et gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1983 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,834,303  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NON-STOP FRESH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savons liquides pour le corps, produits de soins capillaires, gels douche, pains de 
savon, nettoyants pour le visage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,347  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuipIP, LLC, 5001 Baum Blvd., Suite 795, 
Pittsburgh, PA 15213, 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

INTERNET OF CONSTRUCTION
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure pour mesurer la température et l'humidité de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,349  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuipIP, LLC, 5001 Baum Blvd., Suite 795, 
Pittsburgh, PA 15213, 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

INTERNET OF CONCRETE
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure pour mesurer la température et l'humidité de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,414  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ms. Amber Richards & Mr. Corey Gauthier, A 
Joint Venture, Suite 266, 280 Nelson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

CREATING BRIGHTER DAYS
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, à savoir huiles alimentaires, liquides, gouttes, teintures, pilules, 
capsules, comprimés, bonbons gélifiés; protéines en poudre à usage alimentaire; protéines en 
poudre servant de substitut de repas; protéines en poudre pour boissons.

(2) Biscuits, biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, bonbons, confiseries au sucre et au chocolat, 
barres-collations à base de protéines et de fruits, barres-collations au chocolat, chocolats.

(3) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, biscuits pour 
animaux de compagnie, produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; vente en gros, au détail et en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments 
nutritifs, d'aliments et de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, 
d'aliments et de produits de boulangerie-pâtisserie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
soins aux animaux de compagnie, des soins de santé aux animaux de compagnie, de 
l'alimentation des animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie et des 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; exploitation d'un site Web d'information 
pédagogique et éducative dans les domaines de l'alimentation, des aliments et des produits de 
boulangerie-pâtisserie.
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(3) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments et des produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,550  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMPAX PURE AND CLEAN
Produits

 Classe 05
Tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,660  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1256511 Ontario Inc., 55 Mallard Lane, 
Lasalle, ONTARIO N9J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER TREE FINANCIAL
SERVICES
Offre de services de conseil, d'analyse et de consultation en finance et en placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement et services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; services financiers et de placement, nommément vente, conseils et 
gestion financière ayant trait aux fonds du marché monétaire, aux fonds communs de placement, 
aux fonds distincts, aux certificats de placement garanti et aux comptes de placement garanti; 
services de courtage d'assurance; offre de conseils et d'analyses dans les domaines du 
placement, de l'assurance, de la planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la 
planification de la retraite, de la planification successorale, de la gestion d'actifs, des stratégies de 
placement et de la répartition d'actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,857  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULULE SAS, 8 rue Saint Fiacre, C.P. 75002, 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
ULULE CANADA INC.
5248 BOULEVARD SAINT-LAURENT , 
MONTREAL, QUÉBEC, H2T1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKPAL K

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial

SERVICES

Classe 35
(1) fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements

Classe 42
(2) développement de jeux d'ordinateur; développement de logiciels; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de produits; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement et mise à jour de 
logiciels; hébergement Web; programmation informatique; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour le compte de tiers
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,880  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Every Body Happy eh
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

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=1834880&extension=00


  1,834,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 653

  N  de la demandeo 1,834,986  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteo Tuina Inc., a legal entity, 403 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M5T 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

YUAN
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; lotion de massage; crème de massage; huile de massage; crème 
pour le corps et pour les mains; crème à mains; crème pour le corps; baume à lèvres; crème de 
massage à base d'enzymes; baume de massage; sels de bain à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834986&extension=00


  1,834,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 654

  N  de la demandeo 1,834,987  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteo Tuina Inc., a legal entity, 403 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M5T 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et le sceau est rouge.

Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; lotion de massage; crème de massage; huile de massage; crème 
pour le corps et pour les mains; crème à mains; crème pour le corps; baume à lèvres; crème de 
massage à base d'enzymes; baume de massage; sels de bain à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834987&extension=00


  1,835,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 655

  N  de la demandeo 1,835,152  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHAT DO YOU MEME LLC, 110 Greene 
Street, Suite #407, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT DO YOU MEME?
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble d'équipement de jeux vendus comme un 
tout comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de table, jeux de 
table électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5272188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835152&extension=00


  1,835,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 656

  N  de la demandeo 1,835,155  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Upper Clements Parks Society, 2931 Hwy#1, P.
O. Box 577, Annapolis Royal, NOVA SCOTIA 
B0S 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Fun Capital of Nova Scotia
Produits

 Classe 28
Manèges de parc d'attractions.

SERVICES

Classe 41
Services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835155&extension=00


  1,835,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 657

  N  de la demandeo 1,835,270  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BrightVue
Produits

 Classe 11
Fours de cuisine et cuisinières; fours de cuisine et cuisinières avec fonctions intégrées comme 
composant d'appareils 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=1835270&extension=00


  1,835,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 658

  N  de la demandeo 1,835,337  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIY Bone Broth, INC, 1630 Oakland Road 
#A110, San Jose, CA 95131, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NUMO BROTH
Produits

 Classe 29
Préparations pour faire des bouillons; mélanges pour faire des bouillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1835337&extension=00


  1,835,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 659

  N  de la demandeo 1,835,443  Date de production 2017-05-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin comprend un personnage avec 
une tête blanche en forme de nuage avec une bouche bleue et des yeux bleus. Les deux flèches 
sortant de la bouche du personnage sont blanches avec un contour bleu. La moitié inférieure du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835443&extension=00


  1,835,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 660

dessin représente une robe en bleu et en blanc. L'intérieur de la robe est bleu avec des pois bleu 
foncé, comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 05
Couches et culottes de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 661

  N  de la demandeo 1,835,885  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrica de Tequilas Finos S.A. de C.V., Héroe 
de Nacozari No.5, La Mezcalera, Tequila, 
Jalisco C.P. 46403, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Mescal; téquila; spiritueux; spiritueux à base d'agave; vodka; brandy; gin; rhum; liqueurs; whisky; 
vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835885&extension=00


  1,836,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 662

  N  de la demandeo 1,836,017  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTI Global Limited, Unit 404A-5, 4/F., Tower 
1, South Seas Centre, No.75 Mody Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORMAZING
Produits

 Classe 16
(1) Peinture et encre pour enfants; cahiers à dessin; crayons à dessin; planches à dessin; blocs à 
dessin; rubans adhésifs pour la papeterie; enveloppes pour le bureau; pochettes de classement 
pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; stylos; crayons; pinceaux et brosses; 
nécessaires de peinture; nécessaires pour écrire à l'encre; nécessaires d'écriture; règles à dessin.

 Classe 28
(2) Jouets à remplir d'encre et de peinture à étaler ainsi que pour le dessin et la peinture; jeux à 
croquis; petits jouets; jouets en plastique; jouets éducatifs; figurines d'action, jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bébé, jouets de bain, jeux de construction, modèles réduits d'ensembles de 
train jouets, ensembles de course jouets, jeux d'outils jouets, accessoires pour ensembles de 
train; casse-tête; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes; 
plateaux pour jeux de cartes à collectionner; balles rebondissantes; jeux électroniques; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
modèles réduits; ballons; jeux d'échecs; jouets rembourrés; jouets souples; jouets gonflables; 
figurines jouets; véhicules jouets; ensembles jouets; figurines d'action (jouets); jouets de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836017&extension=00


  1,836,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 663

  N  de la demandeo 1,836,053  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellphone-Mate, Inc. d/b/a SureCall, 48346 
Milmont Drive, Fremont, CA 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

FLARE
Produits
Répéteurs cellulaires; amplificateurs de signaux de téléphone cellulaire; amplificateurs de signaux 
Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87258829 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 
sous le No. 5434288 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836053&extension=00


  1,836,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 664

  N  de la demandeo 1,836,177  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Moore, 17 Fleming Dr, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3P 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Tea North
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « tea » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Infusions d'herbes, nommément tisanes en feuilles contenant des herbes, des fleurs et des 
fruits; tisane; infusions de thé noir, nommément thés noirs en feuilles contenant des herbes, des 
fleurs et des fruits; thé noir; infusions de thé vert, nommément thés verts en feuilles contenant des 
herbes, des fleurs et des fruits; thé vert; infusions de thé blanc, nommément thés blancs en 
feuilles contenant des herbes, des fleurs et des fruits; thé blanc.

(2) Boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses à base de thé; boissons au thé, 
nommément boissons à base de thé, de tisane, de thé noir, de thé vert et de thé blanc; boissons 
gazeuses (non alcoolisées) au thé aromatisées; boissons au thé infusées; infusions d'herbes, 
nommément tisanes infusées contenant des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; infusions de 
thé noir, nommément thés noirs infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits; thé noir; 
infusions de thé vert, nommément thés verts infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits; 
thé vert; infusions de thé blanc, nommément thés blancs infusés contenant des herbes, des fleurs 
et des fruits; thé blanc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836177&extension=00


  1,836,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 665

  N  de la demandeo 1,836,280  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BL Education Consulting Ltd, 418-2150 
Broadway W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 4L9

MARQUE DE COMMERCE

BL Education Consulting
SERVICES

Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; tutorat.

(2) Consultation en éducation dans les domaines du perfectionnement scolaire et de la promotion 
de carrière. Nous offrons essentiellement des services de consultation et d'orientation à nos 
élèves relativement à leur choix d'établissement scolaire à différents niveaux, de l'école 
secondaire à l'université, et nous nous assurons que leurs objectifs de carrière correspondent à 
leurs intérêts, à leurs aptitudes et à leur personnalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836280&extension=00


  1,836,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 666

  N  de la demandeo 1,836,383  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&P Property Management Company, 4095 
Firestone Boulevard, South Gate, CA 90280, 
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

ACTIVEDGE
Produits

 Classe 06
(1) Produits de literie, nommément ensembles de ressorts ensachés constitués de ressorts 
groupés en métal encastrés.

 Classe 20
(2) Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87/375,
504 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5,410,653 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836383&extension=00


  1,836,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 667

  N  de la demandeo 1,836,536  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINJIANG SHUNXING BIG DESERT TRADE 
CO., LTD, DONGHUAN ROAD, MEILING 
GOUTOU INDUSTRIAL, JINJIANG, FUJIAN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SGS
Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour souder; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour givrer le verre; produits d'épuration des gaz; 
détergents à usage industriel; charbon actif; préparations de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; préparations réactives pour la recherche scientifique médicale; produits 
chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; additifs pour béton; adhésifs pour les revêtements en 
céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; matériau filtrant en céramique 
pour la filtration de l'eau; silicate de calcium; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; 
préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents.

 Classe 03
(2) Déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1836536&extension=00


  1,836,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 668

  N  de la demandeo 1,836,593  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO YEELINK INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., F10-B4, BLDG.B, 
INTERNATIONAL INNOVATION PARK, 1# 
KEYUANWEIYI RD., LAOSHAN, QINGDAO, 
SHANDONG, 266101, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEELIGHT

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YEELIGHT est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
(1) Fiches d'adaptation; amplificateurs d'antenne; convertisseurs analogiques-numériques; cartes 
de circuits imprimés; programmes d'exploitation; convertisseurs numériques-analogiques; 
gradateurs de lumière; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; fiches et 
prises électriques; diodes électroluminescentes; enseignes au néon; diodes électroluminescentes 
organiques; circuits électroniques imprimés; cartes de circuits imprimés; appareils de traitement de 
données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de contrôle; programmes pour 
la commande d'équipement d'éclairage; micrologiciels pour la commande d'appareils d'éclairage; 
programmes informatiques pour la commande d'appareils d'éclairage; boîtes de jonction; 
télécommandes pour luminaires; gradateurs de lumière; connecteurs d'alimentation électrique; 
connecteurs pour circuits électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL 
pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; projecteurs d'automobile; feux 
de vélo; lampes de lecture; plafonniers; projecteurs de plafond; lampes de bureau; ampoules 
d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lanternes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; bougies électroniques; lampes sur pied; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; pieds de lampe; boîtiers de lampe; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; diffuseurs de lumière; appareils 
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d'éclairage; lampes murales; luminaires; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes solaires; 
projecteurs; réverbères; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes solaires; 
projecteurs de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,733  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-Jérôme, 
QUEBEC J7Z 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MOMENTI est « important », et la traduction 
anglaise du mot italien MOMENTI est « moments ».

Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal; rails de douche en métal.

 Classe 11
(2) Robinets de cuisine et de salle de bain; boîtes pour l'installation de systèmes de robinets dans 
des planchers en béton; soupapes de surpression pour conduites d'eau; soupapes 
thermostatiques; pommes de douche; bras de douche; douchettes et raccords de robinet de 
douche composés de valves, de pommes de douche, de buses, de robinets, de commandes, de 
commandes de volume et de douches à main, vendus comme un tout; pommes de douche pour le 
corps; accessoires de plomberie, nommément drains pour planchers en béton.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à 
serviettes, anneaux à serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,797  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ewyn Studios International Inc., 446 Lyndoch 
Street PO Box 698, Corunna, ONTARIO N0N 
1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP7 E

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836797&extension=00
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Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,993  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Milk Manufacturing Inc., 198 Pearl St 
E, K6V 1R4, P.O. Box K6V 1R4, Brockville, 
ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAIRY CANA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise du mot chinois « Canadairy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Canadairy ».

Produits

 Classe 01
(1) Eau désionisée; eau distillée.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en 
poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 29
(4) Lait de coco; lait de vache; lait fermenté; lait de chèvre; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant 
des fruits; poudre de lait; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; 
lait d'avoine; lait biologique; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait enrichi de 
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protéines; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de brebis; lait sur; lait de soya; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya.

 Classe 30
(5) Boissons au café contenant du lait.

 Classe 31
(6) Succédanés de lait pour animaux.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées; eau embouteillée; eau potable; boissons aromatisées aux 
fruits; substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,071  Date de production 2017-05-11
 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
VICKS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
favoriser le sommeil réparateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,088  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par 
Actions Simplifiée, 65 Avenue de Ségur, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MAISON DU CHOCOLAT
Produits

 Classe 30
Café, thé. Cacao, poudre de cacao, produits cacaotés, nommément barres de chocolat, carrés de 
chocolat, chocolat chaud, fondue au chocolat. Chocolat et produits de chocolat, à savoir : 
confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, 
nappages comestibles au chocolat, chocolat de couverture. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées; glaces comestibles. 
Gâteaux. Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,089  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par 
Actions Simplifiée, 65 Avenue de Ségur, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 30
Café, thé. Cacao, poudre de cacao, produits cacaotés, nommément barres de chocolat, carrés de 
chocolat, chocolat chaud, fondue au chocolat. Chocolat et produits de chocolat, à savoir : 
confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, 
nappages comestibles au chocolat, chocolat de couverture. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées; glaces comestibles. 
Gâteaux. Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,090  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par 
Actions Simplifiée, 65 Avenue de Ségur, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M LA MAISON DU CHOCOLAT

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 30
Café, thé. Cacao, poudre de cacao, produits cacaotés, nommément barres de chocolat, carrés de 
chocolat, chocolat chaud, fondue au chocolat. Chocolat et produits de chocolat, à savoir : 
confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, 
nappages comestibles au chocolat, chocolat de couverture. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées; glaces comestibles. 
Gâteaux. Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,302  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE COMPLEXION SPONGE
Produits

 Classe 21
Éponges pour l'application de maquillage; éponges faciales pour l'application de maquillage; 
éponges de toilette; éponges nettoyantes pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87/235723 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=1837302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,648  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Activ inc. / Activ Foods Inc., 3600, 
boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 8E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY YAK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Autres bovinés
- Animaux de la série IV stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 29
Repas préparés comprenant des ingrédients déshydratés ou lyophilisés nommément des soupes, 
plats principaux comprenant des légumes, fruits, légumineuses, pâtes alimentaires, oeufs, 
viandes, volailles, fruits de mer, poissons, riz, tofus et desserts; Plats d'accompagnement 
déshydratés nommément riz, tofus, pâtes alimentaires, légumineuses, fruits, légumes, fromages et 
produits laitiers; Plats d'accompagnement lyophilisés nommément riz, pâtes alimentaires, 
légumineuses, fruits, légumes, fromages et produits laitiers

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,756  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIABOLICA REINCARNATION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « diabolica » est « diabolic ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,965  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EMAGALITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite ainsi que pour la guérison des fractures, les os 
fragilisés par l'utilisation prolongée d'un respirateur, les chirurgies de remplacement de la hanche 
ou du genou, les maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne 
vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les lésions du cartilage, l'arthrite, les 
bursites, les tendinites, l'ostéonécrose et la maladie osseuse de Paget, le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies et troubles du système nerveux central, nommément les troubles 
anxieux, la dépression, la dépression bipolaire, le trouble bipolaire, la dépression résistant au 
traitement, la schizophrénie et les troubles cognitifs associés à la schizophrénie, les troubles du 
cholestérol, la fibrose kystique, la démence, les maladies et affections dermatologiques, 
nommément le psoriasis, le cancer de la peau et l'eczéma, le diabète, la dyslipidémie, les 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément le diabète de type 2 et le diabète de 
type 1, les maladies et troubles gastro-intestinaux, les maladies et troubles hormonaux, 
nommément les symptômes vasomoteurs et les bouffées de chaleur, l'inflammation et les 
maladies et troubles inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif et la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
et troubles rénaux, les maladies et troubles hépatiques, les maladies et troubles métaboliques, 
nommément le syndrome métabolique, les migraines, les maladies et troubles musculaires, 
nommément les myopathies, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et la dystrophie 
musculaire, les maladies et troubles neurodégénératifs, nommément la maladie de Huntington, la 
maladie d'Alzheimer, la démence et la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, 
nommément la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers, la maladie de Parkinson et la 
sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, les maladies et troubles du pancréas, les 
troubles mentaux, nommément le trouble de stress aigu, la toxicomanie, les illusions sensorielles 
et les hallucinations, les troubles du sommeil, les troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837965&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,966  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EZGALITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite ainsi que pour la guérison des fractures, les os 
fragilisés par l'utilisation prolongée d'un respirateur, les chirurgies de remplacement de la hanche 
ou du genou, les maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne 
vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les lésions du cartilage, l'arthrite, les 
bursites, les tendinites, l'ostéonécrose et la maladie osseuse de Paget, le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies et troubles du système nerveux central, nommément les troubles 
anxieux, la dépression, la dépression bipolaire, le trouble bipolaire, la dépression résistant au 
traitement, la schizophrénie et les troubles cognitifs associés à la schizophrénie, les troubles du 
cholestérol, la fibrose kystique, la démence, les maladies et affections dermatologiques, 
nommément le psoriasis, le cancer de la peau et l'eczéma, le diabète, la dyslipidémie, les 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément le diabète de type 2 et le diabète de 
type 1, les maladies et troubles gastro-intestinaux, les maladies et troubles hormonaux, 
nommément les symptômes vasomoteurs et les bouffées de chaleur, l'inflammation et les 
maladies et troubles inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif et la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
et troubles rénaux, les maladies et troubles hépatiques, les maladies et troubles métaboliques, 
nommément le syndrome métabolique, les migraines, les maladies et troubles musculaires, 
nommément les myopathies, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et la dystrophie 
musculaire, les maladies et troubles neurodégénératifs, nommément la maladie de Huntington, la 
maladie d'Alzheimer, la démence et la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, 
nommément la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers, la maladie de Parkinson et la 
sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, les maladies et troubles du pancréas, les 
troubles mentaux, nommément le trouble de stress aigu, la toxicomanie, les illusions sensorielles 
et les hallucinations, les troubles du sommeil, les troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837966&extension=00


  1,837,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 686

  N  de la demandeo 1,837,967  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

JEMGALITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite ainsi que pour la guérison des fractures, les os 
fragilisés par l'utilisation prolongée d'un respirateur, les chirurgies de remplacement de la hanche 
ou du genou, les maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne 
vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les lésions du cartilage, l'arthrite, les 
bursites, les tendinites, l'ostéonécrose et la maladie osseuse de Paget, le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies et troubles du système nerveux central, nommément les troubles 
anxieux, la dépression, la dépression bipolaire, le trouble bipolaire, la dépression résistant au 
traitement, la schizophrénie et les troubles cognitifs associés à la schizophrénie, les troubles du 
cholestérol, la fibrose kystique, la démence, les maladies et affections dermatologiques, 
nommément le psoriasis, le cancer de la peau et l'eczéma, le diabète, la dyslipidémie, les 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément le diabète de type 2 et le diabète de 
type 1, les maladies et troubles gastro-intestinaux, les maladies et troubles hormonaux, 
nommément les symptômes vasomoteurs et les bouffées de chaleur, l'inflammation et les 
maladies et troubles inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif et la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
et troubles rénaux, les maladies et troubles hépatiques, les maladies et troubles métaboliques, 
nommément le syndrome métabolique, les migraines, les maladies et troubles musculaires, 
nommément les myopathies, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et la dystrophie 
musculaire, les maladies et troubles neurodégénératifs, nommément la maladie de Huntington, la 
maladie d'Alzheimer, la démence et la maladie de Parkinson, les troubles neurologiques, 
nommément la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers, la maladie de Parkinson et la 
sclérose en plaques, le soulagement de la douleur, les maladies et troubles du pancréas, les 
troubles mentaux, nommément le trouble de stress aigu, la toxicomanie, les illusions sensorielles 
et les hallucinations, les troubles du sommeil, les troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837967&extension=00


  1,837,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 688

  N  de la demandeo 1,838,063  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXEMPLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362781 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=1838063&extension=00


  1,838,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 689

  N  de la demandeo 1,838,082  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, WG & S, LLP, 10990 Wilshire 
Blvd., 8th Floor, Los Angeles, California 90024, 
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

NOIR ANTHRACITE
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838082&extension=00


  1,838,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 690

  N  de la demandeo 1,838,115  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuart Patterson, 109 Bridleridge Cres. SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK GOLF APP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Ballons, balles, boules, volants
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est 
couleur lime, ou RVB (119, 194, 75). Le contour de la tête est turquoise, ou RVB (60, 149, 189). 
La balle de golf est blanche, ou RVB (242, 242, 242), et ses alvéoles contiennent des ombres 
grises. Le deuxième trait bordant le contour de la tête à l'intérieur et à l'extérieur est couleur lime, 
ou RVB (119, 194, 75).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838115&extension=00
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Produits

 Classe 08
(1) Râteaux pour fosses de sable.

 Classe 09
(2) Caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu 
de golf.

 Classe 12
(3) Chariots de golf motorisés.

 Classe 18
(4) Parapluies de golf.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Pantalons de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(7) Sacs-chariots pour équipement de golf.

SERVICES

Classe 41
Organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf; planification de tournois de golf 
professionnel; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 
2016 en liaison avec les produits (1).



  1,838,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 692

  N  de la demandeo 1,838,303  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC, Inc., 815 Logan Street, Goshen, Indiana, 
IN 46526, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DEEP GREEN
Produits

 Classe 17
Plastique contenant des fibres pour la fabrication d'articles, de profilés, de feuilles et de blocs; 
plastique renforcé de fibres biologiques, renouvelables et recyclables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,649 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 
sous le No. 5372850 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=1838303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,313  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company, 
610 Airpark Road, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BANISHED
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
décembre 2016 sous le No. 1813860 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=1838313&extension=00


  1,838,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,836  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire LLC, a Kentucky limited liability company, 
9200 Brookfield Court, Suite 108, Florence, KY 
41042, 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

COMPOSE YOUR LIFE
SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de construire 
une représentation de leur journée et d'écouter de la musique sélectionnée en conséquence; 
diffusion d'information scientifique sur le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

(2) Site Web interactif offrant de l'information et des liens concernant le trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité; offre d'information et de conseils dans le domaine du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87459269 
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=1838836&extension=00


  1,838,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 695

  N  de la demandeo 1,838,927  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 South 
Front Street, Philadelphia, PA 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN SWEET

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes frais.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais entiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/444,378 
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 février 2018 sous le No. 
5,405,251 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=1838927&extension=00


  1,838,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3328 page 696

  N  de la demandeo 1,838,978  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Research and Technology, L.L.C, 2777 
East Camelback Rd #140, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

KLOOJJ
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels contenant du code de programme lisible par ordinateur pour le 
développement de programmes informatiques utilisant la programmation dynamique pour 
l'indexage de contenu numérique, y compris pour l'annotation, l'indexage de contenu numérique, 
la messagerie et la recherche de contenu créé par les utilisateurs et d'autre contenu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838978&extension=00


  1,839,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 697

  N  de la demandeo 1,839,028  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS INC., 65 
Skyway Ave, Rexdale, ONTARIO M9W 6C7

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAFA SINCE 1670

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 18
Peaux à fourrure.

SERVICES

Classe 35
Classement et vente aux enchères de fourrures; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers concernant les fourrures; recherche en marketing concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839028&extension=00
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fourrures; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des fourrures 
de tiers; services de courtage et de vente en gros par la sollicitation directe, de la part de vendeurs 
et d'agents, de fabricants, de détaillants et d'utilisateurs finaux offrant des fourrures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,839,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 699

  N  de la demandeo 1,839,074  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miracles Alliance Trading Ltd, 909 Goring Cir, 
Newmarket, ONTARIO L3X 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UOON OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour disquettes; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis à DVD; dragonnes pour téléphones mobiles; tapis de souris; 
supports pour téléphones mobiles; souris sans fil.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; montres de fantaisie; montres de sport.

 Classe 16
(3) Range-tout; supports à bloc-notes; porte-crayons; range-tout pour le bureau.

 Classe 18
(4) Sacs de plage; parasols de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille.

 Classe 20
(5) Porte-livres.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839074&extension=00
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(6) Ustensiles de cuisson au four; contenants à boissons; tasses; tasses et grandes tasses; 
tasses; coupes à fruits; peignes démêloirs pour les cheveux; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Peignoirs de plage.

 Classe 28
(9) Ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 701

  N  de la demandeo 1,839,722  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WISER WASH INC., 14735 Garfield Ave, 
Paramount, CA 90723, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISER WASH

SERVICES

Classe 40
Application d'apprêts sur des tissus, des étoffes, du denim et des jeans; blanchiment de tissus, 
d'étoffes, de denim et de jeans; teinture de tissus, d'étoffes, de denim et de jeans; surfilage de 
tissus, d'étoffes, de denim et de jeans; traitement d'infroissabilité pour tissus; pressage permanent 
de tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de tissus; blanchiment de tissus, d'étoffes, de 
denim et de jeans.

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=1839722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,723  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WISER WASH INC., 14735 Garfield Ave, 
Paramount, CA 90723, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORTOISE O

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Chemises à col boutonné; camisoles; vestes en denim; pantalons en denim; chandails 
molletonnés à capuchon; jeans; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises; chaussures; 
chandails; 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=1839723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,799  Date de production 2017-05-30
 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
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Croissant, demi-lune
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839799&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des 
icônes graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des dessins de 
fantaisie, des bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et des 
représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets qui peuvent être publiés, partagés et 
transmis par messagerie multimédia (MMS), par messagerie texte (SMS), par courriel et par des 
bavardoirs, des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de télécommunication; 
application logicielle pour la création de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films à l'aide 
des avatars, des icônes graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des 
dessins de fantaisie, des bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et 
des représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets créés par les utilisateurs; jeux 
vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour la création de 
jeux vidéo.

(2) Étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche.

SERVICES

Classe 41
Services de médias et de divertissement mobiles, à savoir préparation de contenu, nommément 
création et production d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des 
personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées, 
d'expressions et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets; services de 
divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables en ligne par un site Web, 
nommément d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des personnes, 
de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées, d'expressions et de 
représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets que les utilisateurs finaux peuvent 
transmettre et recevoir par Internet, par d'autres réseaux informatiques ou de télécommunication, 
par des réseaux de communication sans fil ou au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'équipement mobile et d'appareils électroniques numériques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
décembre 2016, demande no: 87261765 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de la demandeo 1,840,018  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distillerie Lefebvre et Fils, 101 Rue Courteau, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8W 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Caribou des Bois
Produits

 Classe 33
liqueurs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,039  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIDAL PUBLISHING INC., 5740 FERRIER, 
MONTREAL, QUEBEC H4P 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BUSY BOOKS

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
jaunes avec un contour bleu.

Produits

 Classe 16
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,159  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zuri Canada Corporation, 233 McKee Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 4E2

MARQUE DE COMMERCE

ZURI
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément vitamines, suppléments alimentaires, herbes, thés, 
boissons, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie.

SERVICES
Fabrication, transformation et distribution de produits pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires, de vitamines, et d'onguents.

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=1840159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,163  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE MATE SIMPLY BLISS
Produits

 Classe 29
Colorants à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,268  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXPERIA B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB 
Nijmegen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X.

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 février 2017, demande no: 1348647 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=1840268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,298  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yesonlife AS, Christian Michelsens gate 6B, 
5012 Bergen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

YESONLIFE
Produits
(1) Sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour les skis et les planches à neige; sacs à main; sacs 
de voyage; valises.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de planche à neige; sous-
vêtements; bottes; demi-bottes; articles chaussants de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,299  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Bowhey, 10448 Hwy 64, Lavigne, 
ONTARIO P0H 1R0

MARQUE DE COMMERCE

The Wrap Shak
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; comptoirs de vente d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
dépanneur de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de marina.

Classe 41
(3) Pourvoiries pour la pêche.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 43
(5) Services de café; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; réservation de 
restaurants; services de centre de villégiature; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter.

Classe 45
(6) Consultation juridique professionnelle en matière de franchises.

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=1840299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,317  Date de production 2017-06-01
 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
CLOTH LIKE CLEAN FOR YOUR TOUGHEST PROJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Rouleaux de peinture
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre 
(15.1.21).
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Roulements à billes et autres roulements
- Roues ou roulements avec inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840317&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,406  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coldflower Design Corp., 2085 Strathmore 
Blvd, Ottawa, ONTARIO K2A 1M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Générateurs d'horloge pour ordinateurs; matériel informatique; logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la reconnaissance 
optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; boussoles; logiciels de reconnaissance gestuelle; compas magnétiques; compas de 
marine; microphones; aiguilles pour boussoles d'arpentage; montres intelligentes; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; aiguilles de boussole d'arpenteur; piles de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840406&extension=00
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 Classe 14
(2) Montres automatiques; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; 
horloges et montres; montres de plongée; montres de fantaisie; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; mouvements d'horlogerie; montres 
de poche; montres de sport; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et 
sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de 
montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; 
montres d'extérieur; montres pour femmes.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 21
(4) Boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier 
inoxydable; services à thé en acier inoxydable; boules à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; 
infuseurs à thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; théières en métaux précieux; 
services à thé; passoires à thé; théières.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; chemises.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 37
(2) Réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation de montres.

Classe 40
(3) Fabrication de montres.

Classe 41
(4) Édition de livres.

Classe 42
(5) Conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; conception de vêtements; 
dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services de conception graphique par 
ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique 
et de logiciels; conception de matériel informatique; programmation informatique et conception de 
logiciels; services de conception de sites informatiques; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites Web; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
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développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai 
de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration 
intérieure; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et 
graphisme; dessin industriel; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services 
de décoration intérieure; conception de bijoux; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; conception d'emballages; 
services de consultation en conception de produits; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; 
conception et développement de logiciels; essai de logiciels; conception d'outils; mise à jour de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; consultation en conception de sites Web; conception de sites 
Web; consultation en conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,410  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH BLOOM
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,494  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTIANA IBEH, 200-229 Bloor St W, 
Toronto, ONTARIO M5S 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEPER AWAKENING

Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,528  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETPORT
SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires, d'exploitation d'entreprises et de marketing d'entreprise, 
nommément mise en relation d'investisseurs, d'entreprises et de fournisseurs pour des occasions 
d'affaires ainsi que conseils sur les occasions et les avantages en matière de commerce extérieur, 
les solutions de chaîne logistique et l'utilisation du transport à trois modes, nommément du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de la chaîne logistique ainsi que de l'importation et 
de l'exportation de produits pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services 
d'agence d'importation et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; 
exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; publicité des produits et des 
services de tiers exploitant un port intérieur et une zone franche, nommément un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,534  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inventu Research Inc., 802 Rainbow Cres, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5M2

MARQUE DE COMMERCE

workspace fitness
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; pèse-personnes 
de salle de bain; logiciels pour la gestion de bases de données; pèse-personnes avec analyseurs 
de masse corporelle.

 Classe 20
(2) Mobilier pour ordinateurs; repose-pieds; mobilier de bureau; postes de travail debout; 
tabourets; plateaux de table; tables.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; balles et ballons d'exercice; poids 
d'exercice; ballons d'entraînement pour le yoga; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
toupies; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; tapis roulants.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; services de gestion de bases de données; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles de sport; sensibilisation du public aux bienfaits 
de l'activité physique; vente au détail d'articles de sport.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; dessin industriel; services de consultation en conception de 
produits; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur.

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=1840534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,538  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hatco Corporation, a Wisconsin corporation, 
635 S. 28th Street, Milwaukee, WI 53215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HATCO RAPIDE CUISINE
Produits

 Classe 11
Chauffe-plats électriques commerciaux pour conserver la nourriture à la bonne température de 
service; chauffe-plats portatifs; chauffe-plats pour conserver et présenter la nourriture; équipement 
commercial de chauffage des aliments, nommément chauffe-plats pour buffets; tablettes 
chauffantes de comptoir et à encastrer pour maintenir la température des aliments; bacs 
chauffants pour aliments; bacs pour aliments chauds et froids; réchauds à pizza; présentoirs 
d'aliments chauffants; grils multicontacts, tous à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840538&extension=00


  1,840,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 722

  N  de la demandeo 1,840,735  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hikari Miso Co., Ltd., 4848-1, Shimosuwa-
machi Suwa-gun, Nagano-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MISO GOOD
Produits

 Classe 29
(1) Soupe miso instantanée.

 Classe 30
(2) Miso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,761  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROHIT MANAGEMENT INC., 103A-550 91 ST 
SW, EDMONTON, ALBERTA T6X 0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAYBOURHOOD THE SMILE INITIATIVE HOOD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 16
(1) Tatouages temporaires; cartes postales; autocollants.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; manchons isothermes pour gobelets.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; mitaines.

 Classe 28
(5) Ballons de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840761&extension=00
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 Classe 30
(6) Biscuits.

SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2016 en liaison avec les produits (1), (6); 04 juin 2016 en 
liaison avec les produits (3), (4); 04 août 2016 en liaison avec les produits (2); 30 avril 2017 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,773  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welmond Corporation, 8395 Jane Street, 
SUITE 101, Concord, ONTARIO L4K 5Y2

Représentant pour signification
EMIR CROWNE
380 Wellington street, Tower B, 6th Foor, 
London, ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

AGM
SERVICES

Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; exploitation d'un site Web dans le domaine de la rénovation d'habitations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,775  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aneesa Smith, 46 Skywood Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4L1

MARQUE DE COMMERCE

Core Addiction Pilates
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,782  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TINGSON ELECTRICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, 3 / F, E3 
BUILDING, 46 RED SILVER ROAD, 
GONGMING STREET, GUANGMING NEW 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WENBILPHEN

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; fours au gaz à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
humidificateurs à usage domestique; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de 
véhicule; radiateurs; éviers et lavabos; plateaux de baignoire et de douche; douches à main; 
sièges de toilette; distributeurs de désinfectant pour toilettes; radiateurs électriques portatifs; 
climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,783  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD., NO.
56, DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI 
CITY, SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGYU MOSER XV

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; brandy; cidre; liqueurs; alcool 
de riz; vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,784  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD., NO.
56, DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, , YANTAI 
CITY, SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGYU MOSER FAMILY

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; brandy; cidre; liqueurs; alcool 
de riz; vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,785  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xizang Maidao Network Technology Co., Ltd., 
Room 1301, Liuwu Building, Liuwu New 
Village, Lasa, Xizang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BZZBUY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BZZBUY n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; programmes d'exploitation; alarmes antivol électriques et électroniques; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; tasses à 
mesurer; lunettes; batteries électriques pour véhicules; interphones de surveillance pour bébés; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840785&extension=00
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télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet; 
programmes d'exploitation enregistrés; unités centrales de traitement; microprocesseurs.

SERVICES

Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; agences d'importation-exportation; 
recherche en marketing; agences de publicité; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; traitement administratif 
de bons de commande; location de kiosques de vente; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; vérification d'entreprises; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,787  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou onlyou watch industry co., ltd, 
Road,Yuncheng Street,Baiyun District,
Guangzhou City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLYOU YY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 14
Métaux précieux mi-ouvrés; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
breloques de bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; bijoux; pierres précieuses; bagues de 
bijouterie; boucles d'oreilles; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; chaînes 
de montre; montres de poche; montres; boîtiers de montre; écrins de montre; verres de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,788  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DanDan Sophia Yi, 6855 E GAGE AVE., 
COMMERCE, CA 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H UNIQUE HOME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle de bain; tables à tréteaux.

 Classe 21
(2) Corbeilles à pain à usage ménager; casseroles; plaques de cuisson non électriques; 
contenants pour aliments; paniers à linge à usage domestique; ustensiles de cuisine; boîtes à 
lunch; tapis de cuisson; pinceaux et brosses cosmétiques; nécessaires de toilette; cages pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; housses de couette; linge de lit; couettes; couvertures de lit; 
revêtements en tissu pour mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840788&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,789  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shixun Li, No.11,Xingxian Str,Jianshe East 1st 
Rd,Yanyuan, Xingtan Town,Shunde Dist,
Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFF HOUND

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
Harnais pour animaux; laisses pour animaux; peaux d'animaux; sacs à dos; cannes; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; fil de cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,790  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yunnan Cloud South Catering Management 
Co., Ltd., Room 2D14-15, No.3 Jingkai Road, 
Economic & Technological Development Zone, 
Kunming City, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAO XIAO MAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est, respectivement, « Knife », « Small » 
et « Rough », et leur combinaison n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Dao Xiao Man ».

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; cafétérias; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel; exploitation d'une base de données dans le domaine 
de la cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de 
restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1840790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,797  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10128074 Canada Inc., 1249 Milburn St, 
Peterborough, ONTARIO K9H 6P3

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GRAHAM WALL
Produits

 Classe 09
Applications pour appareils mobiles pour la visualisation des tendances du marché des valeurs 
mobilières; applications pour appareils mobiles pour l'offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, de rapports et de statistiques sur les actions, de prévisions ayant trait au marché des 
valeurs mobilières et de nouvelles financières; applications pour appareils mobiles pour la gestion 
de portefeuilles financiers; applications pour appareils mobiles pour le suivi des finances 
personnelles et des placements; applications pour appareils mobiles pour les opérations sur 
actions et sur obligations; applications pour appareils mobiles pour la simulation d'opérations sur 
actions et sur obligations; logiciels pour la visualisation des tendances du marché des valeurs 
mobilières; logiciels pour l'offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, de rapports et 
de statistiques sur les actions, de prévisions ayant trait au marché des valeurs mobilières et de 
nouvelles financières; logiciels pour la gestion de portefeuilles financiers; logiciels pour le suivi des 
finances personnelles et des placements; logiciels pour les opérations sur actions et sur 
obligations; logiciels pour la simulation d'opérations sur actions et sur obligations.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, de rapports et de statistiques sur les 
actions, de prévisions ayant trait au marché des valeurs mobilières et de nouvelles financières; 
gestion de portefeuilles financiers; services de courtage d'actions et d'obligations.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de tendances du marché 
des valeurs mobilières; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'information 
sur le marché des valeurs mobilières, des rapports et des statistiques sur les actions, des 
prévisions ayant trait au marché des valeurs mobilières et des nouvelles financières; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de portefeuilles financiers; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du suivi des finances personnelles et des 
placements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des opérations sur actions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840797&extension=00
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et sur obligations; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la simulation 
d'opérations sur actions et sur obligations; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,798  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrutinizer GmbH, Universitaetsplatz 12, 
34127, Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUTINIZER
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de la qualité des logiciels.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; logiciels-services (SaaS) de gestion de la 
qualité des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87289586 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=1840798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,799  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig Brandon, 628-36 Blue Jays Way, 
Toronto, ONTARIO M5V 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAUL
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Articles chaussants d'entraînement; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chapeaux de mode; 
chapeaux; vestes; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; chandails décolletés; pantalons; tee-shirts promotionnels; articles chaussants 
imperméables; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; casquettes 
et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; tee-
shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade; jeux de plateau; consoles de jeux informatiques; jeux de poche électroniques; 
jeux de plateau interactifs.

SERVICES

Classe 41
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.

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=1840799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,800  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen SGT Food development Co., Ltd., 
3rd Floor, Block E, Zhonghaixin Industrial Park, 
Shengbao Road, Nanwan Street, Longgang 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANG GONG FANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LIANG GONG FANG est « Ethical 
Processing Workshop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LIANG GONG FANG.

Produits
Fruits séchés, nommément baie du lyciet, dattes rouges; légumes séchés, nommément fleurs 
d'hémérocalle séchées, bulbes de lis séchés, graines de lotus, mycètes, champignons; produits de 
soya, nommément lanières de tofu, tranches de tofu; nouilles fines, nommément nouilles fines 
faites à la main, nouilles à la sauce d'ormeaux, nouilles au blanc d'oeuf; céréales transformées, 
nommément riz, riz parfumé, riz brun, riz collant, sorgho, riz, millet, gruau de maïs, avoine, 
sarrasin, grains de blé, orge trifurquée; carotte déshydratée, dolique d'Égypte, patate douce 
violette déshydratée, dolique; huile de cuisson, nommément huile de graines de camélia, huile de 
noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840800&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,803  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKYTAO TRADING COMPANY LTD., 3327 
140A St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 3L5

MARQUE DE COMMERCE

SKYTAO
SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
ligne de jouets; exploitation de marchés; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un 
grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un magasin d'équipement 
informatique; exploitation d'épiceries; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; 
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente 
au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente 
de vêtements; vente de logiciels; supermarchés; vente en gros de pièces d'automobile; vente en 
gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,815  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 
First Street S.W. Suite 200, Calgary, ALBERTA 
T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est cuivre.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,878  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH COUNTRY TIRE DISTRIBUTORS 
LTD., 12759 149 St NW, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4M9

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

NORTH COUNTRY TIRE DISTRIBUTORS
SERVICES

Classe 35
Distribution de pièces de véhicule automobile, nommément de pneus de véhicule automobile, de 
pneus de véhicule commercial, de pneus de véhicule forestier, de chambres à air pour roues de 
véhicule forestier, de pneus pleins pour roues de véhicule, de roues pour automobiles, de roues 
pour machinerie industrielle, de jantes de roue pour véhicules automobiles et de roues de 
remorque; concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile, nommément des 
pneus de véhicule automobile, des pneus de véhicule commercial, des pneus de véhicule 
forestier, des chambres à air pour roues de véhicule forestier, des pneus pleins pour roues de 
véhicule, des roues pour automobiles, des roues pour machinerie industrielle, des jantes de roue 
pour véhicules automobiles et des roues de remorque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1840878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,883  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kotopski Physiotherapist Corp., 6170 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

FBT
SERVICES

Classe 44
Physiothérapie; services de physiothérapie; services de stimulation intramusculaire; naturopathie; 
prolothérapie; services de prolothérapie; thérapie par cellules souches; services de traitement par 
cellules souches; services de stimulation électromusculaire; kinésiologie; services de kinésiologie; 
massage; services de massage; massothérapie; services de phonophorèse; traitement par 
phonophorèse; traitement par ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,886  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panorama Produce Ltd., 16126 - 70 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0A6

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CITY MANGOS
Produits

 Classe 31
Mangues fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1840886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,887  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panorama Produce Ltd., 16126 - 70 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0A6

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SWEET PACIFIC
Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,890  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kotopski Physiotherapist Corp., 6170 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCE BALANCE
SERVICES

Classe 44
Physiothérapie; services de physiothérapie; services de stimulation intramusculaire; naturopathie; 
prolothérapie; services de prolothérapie; thérapie par cellules souches; services de traitement par 
cellules souches; services de stimulation électromusculaire; kinésiologie; services de kinésiologie; 
massage; services de massage; massothérapie; services de phonophorèse; traitement par 
phonophorèse; traitement par ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,898  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheddar's Casual Café, Inc., 1000 Darden 
Center Drive, Orlando, FL 32837, 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
CHEDDAR'S SCRATCH KITCHEN EST. 1979

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

SERVICES
Services de bar et de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840898&extension=00


  1,841,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 751

  N  de la demandeo 1,841,018  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEI TIAN PAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est FLY, celle du deuxième 
caractère chinois est SKY, et celle du troisième caractère chinois est MARK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est FEI, celle du deuxième 
caractère chinois est TIAN, et celle du troisième caractère chinois est PAI.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, liqueur, vin; spiritueux, nommément spiritueux à base 
de sorgho, de riz, de maïs, de blé et d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits 
de fruits alcoolisés; arak.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,115  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Fresh, Inc., 9300 NW 58th Street, 
Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE ORGANICS
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=1841115&extension=00


  1,841,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 753

  N  de la demandeo 1,841,116  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Fresh, Inc., 9300 NW 58th Street, 
Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPPIE ORGANICS

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=1841116&extension=00


  1,841,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 754

  N  de la demandeo 1,841,275  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE DYNAMIK INC., 586 Rue Almira-S.-
Choinière, Joliette, QUÉBEC J6E 0K5

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE DYNAMIK
SERVICES
Services de santé et de réadaptation, nommément ergothérapie, kinésiologie, psychologie et 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841275&extension=00


  1,841,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 755

  N  de la demandeo 1,841,317  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARSHOWER MOTION S E R M N

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

Produits

 Classe 11
Projecteur lumineux à laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278474 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=1841317&extension=00


  1,841,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 756

  N  de la demandeo 1,841,318  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR SHOWER LASER MAGIC
Produits

 Classe 11
Projecteur de jeux de lumières laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87
/332003 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=1841318&extension=00


  1,841,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 757

  N  de la demandeo 1,841,319  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR SHOWER SLIDE SHOW
Produits

 Classe 11
Projecteur pour jeu de lumière à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 87
/333113 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=1841319&extension=00


  1,841,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 758

  N  de la demandeo 1,841,320  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR SHOWER WINDOW WONDERLAND
Produits

 Classe 09
Projecteur cinématographique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87
/331933 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=1841320&extension=00


  1,841,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 759

  N  de la demandeo 1,841,322  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpatico Intelligent Systems Inc., 4789 Yonge 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M2N 0G3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SMILE CDR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de dossiers médicaux, de dossiers de santé électroniques, de 
renseignements personnels sur la santé et de renseignements sur les soins cliniques.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de dossiers médicaux, de 
dossiers de santé électroniques, de renseignements personnels sur la santé et de renseignements 
sur les soins cliniques; consultation en logiciels; services de conception, de développement et 
d'intégration de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; installation, 
réparation et maintenance de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841322&extension=00


  1,841,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 760

  N  de la demandeo 1,841,463  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT CATEGORY SEARCH
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1841463&extension=00


  1,841,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 761

  N  de la demandeo 1,841,464  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT QUALITY ASSURANCE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1841464&extension=00


  1,841,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 762

  N  de la demandeo 1,841,467  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT CLINICAL HELPER
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1841467&extension=00


  
 Marque de certification

1,841,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 763

  N  de la demandeo 1,841,473  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CSINéo(C)
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les infirmières et infirmiers autorisés par 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, atteste la qualité des soins infirmiers en 
néonatologie offerts par les membres certifiés de l'Association des infirmières et infirmiers du 
Canada dans le domaine des soins infirmiers en néonatologie ainsi que la compétence de ces 
membres. Elle atteste également que ces personnes satisfont à des normes précises en matière 
d'éducation, d'expérience pratique de travail et d'examen dans le domaine des soins infirmiers en 
néonatologie, une branche spécialisée des soins de santé. Le Plan directeur de l'Examen de 
certification infirmière en néonatalogie, qui contient la liste exacte des compétences exigées pour 
l'obtention d'une certification dans ce domaine de pratique, ainsi que les lignes directrices sur la 
façon dont ces compétences sont évaluées sont joints à la présente demande.

SERVICES

Classe 44
Services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841473&extension=00


  1,841,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 764

  N  de la demandeo 1,841,486  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WE WANT IN INC., 9447 68 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANALDA WE WANT IN INC. L D

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CANADA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(2) Crayons, stylos et articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841486&extension=00


  1,841,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 765

  N  de la demandeo 1,841,487  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WE WANT IN INC., 9447 68 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE WANT IN INC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(2) Crayons, stylos et articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841487&extension=00


  1,841,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 766

  N  de la demandeo 1,841,501  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POATING

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs 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 contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-
caravanes; voitures sans conducteur; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841501&extension=00


  1,841,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 767

moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
roues pour véhicules automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins 
gonflables pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; freins pour véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; 
amortisseurs pour automobiles; portes pour véhicules; pompes à vélo; chariots à deux roues; 
trousses de réparation pour chambres à air.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules et de pièces; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément de voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, 
d'automobiles, de voitures, de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de 
carrosseries d'automobile, de châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de 
pneus pour automobiles, de garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, 
de pare-chocs pour automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour 
véhicules, de capots pour moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour 
automobiles, de portes pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, dans des journaux et dans des 
magazines, pour la vente au détail; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 37
(2) Stations-service; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; 
nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; 
traitement antirouille; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus.

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



  1,841,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 768

  N  de la demandeo 1,841,515  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polar Power Emporium Ltd., 11375 Granville 
Ave, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPOWER PP

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841515&extension=00
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(1) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; chemises sport à 
manches courtes; vêtements sport.

 Classe 28
(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 770

  N  de la demandeo 1,841,556  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvey Kalles Real Estate Ltd., 2145 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIONS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les produits (2); 
décembre 2008 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=1841556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,558  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvey Kalles Real Estate Ltd., 2145 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

HK COLLECTIONS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,564  Date de production 2017-06-08
 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

DREAMBOAT
Produits

 Classe 32
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=1841564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,566  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ya Chen, Room 202, Building J4, No.190, 
Xiangrong Street, Huangbian North Road, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HASERVEY

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HASERVEY est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 03
Shampooings; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive, cire à lessive; détachants à tissus; produits de polissage, nommément 
pâtes à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de polissage pour prothèses dentaires, 
cires à planchers, cires pour mobilier, cirages pour le cuir, crèmes à polir, cire à polir; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; dentifrices; pots-
pourris; pot-pourri; parfums; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,567  Date de production 2017-06-08
 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

POSITIVELY RADIANT HYDRAFOAM
Produits

 Classe 03
Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
masques en feuille, masques argileux et produits en atomiseur pour les soins du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,568  Date de production 2017-06-08
 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

MAXGLOW
Produits

 Classe 03
Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
masques en feuille, masques argileux et produits en atomiseur pour les soins du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,570  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUETGERS POLYMERS LTD., 120 de 
l'Industrie Boulevard, Candiac, QUEBEC J5R 
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASAR
Produits
Plastifiants; additifs chimiques pour les industries du béton, du gypse et du forage de puits de 
pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,677  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

YourTV
Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

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=1841677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,678  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

NousTV
Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

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=1841678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,680  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

c'est vous
Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

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=1841680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,681  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURTV TRULY LOCAL O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot 
'Your', les lettres « Y », « u » et « r » sont la couleur bleu clair. Les mots « TV » et « truly local » 
sont la couleur bleu clair. La lettre « o » dans le mot « Your » et l'arc sont la couleur orange.

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841681&extension=00
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(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

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



  1,841,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 782

  N  de la demandeo 1,841,682  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUSTV C'EST VOUS O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot 
'Nous', les lettres « N », « u » et « s » sont la couleur bleu clair. Les mots « TV » et « c'est vous » 
sont la couleur bleu clair. La lettre « o » dans le mot « Nous » et l'arc sont la couleur orange.

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841682&extension=00
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d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,683  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURTV TRULY LOCAL O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841683&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 1,841,684  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUSTV C'EST VOUS O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841684&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 1,841,685  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURTV O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841685&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 1,841,686  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CONNEXION INC., 5, Place Ville-
Marie bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUSTV O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Articles promotionnels, nommément, T-shirts, casquettes, chandails, chemises de sport, 
manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, bagues de micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, affiches publicitaires en coroplastes et couvertures

SERVICES
(1) Opération d'un réseau des télévisions locales de l'Ontario et du Québec offrant une 
programmation axée sur la réalité de la communauté de la région. Production et diffusion 
d'émissions télévisées, nommément des émissions axées sur l'actualité, les sports, la culture et 
les services

(2) Service de formation destiné aux équipes de bénévoles dans le cadre de leurs activités, 
nommément sur la prise de vue, l'éclairage et le montage pour la production d'émission de 
télévision; formation sur vidéo pour le maquillage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841686&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 1,841,700  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREVOST AUDIOPROTHÉSISTES INC., 201-
1000 Ch Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1S 
2L6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de prothèses auditives et d'accessoires pour malentendants

Classe 37
(2) Réparation de prothèses auditives

Classe 44
(3) Audioprothésiste; Location de prothèses auditives et d'accessoires pour malentendants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,701  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREVOST AUDIOPROTHÉSISTES INC., 201-
1000 Ch Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1S 
2L6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRÉVOST AUDIOPROTHÉSISTES

Description de l’image (Vienne)
- Oreilles
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de prothèses auditives et d'accessoires pour malentendants

Classe 37
(2) Réparation de prothèses auditives

Classe 44
(3) Audioprothésiste; Location de prothèses auditives et d'accessoires pour malentendants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,705  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Septodont Holding SAS, 58, rue du Pont de 
Creteil, Cedex 94107, Saint-Maur-des fosses, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NHI
Produits
(1) Produits pharmaceutiques, nommément antiacnéique, antiallergique, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires, 
antiviraux, médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le 
traitement du glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement 
de la douleur et produits pharmaceutiques topiques et injectables pour utilisation en dentisterie, en 
endodontie et en parodontie; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations 
pharmaceutiques antiépileptiques; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; brome à 
usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; baume 
pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; liquides injectables par 
intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841705&extension=00
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canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au 
pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
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de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations 
pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; peptides synthétiques à usage pharmaceutique.

(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément aiguilles, seringues, vaporisateurs de 
produit pour le nez, appareils d'injection, inhalateurs oraux et nasaux, pompes à insuline sans 
tubulure et appareils d'anesthésie à usage médical; systèmes de désinfection, nommément 
désinfectants tout usage.

SERVICES
(1) Services de consultation ayant trait à la fabrication de produits pharmaceutiques, aux 
évaluations et aux essais cliniques, à l'enregistrement réglementaire, aux études de stabilité, à 
l'élaboration de méthodes, aux études systématiques de stabilité, aux lots d'enregistrement et à la 
production commerciale; services d'élaboration de préparations, nommément préparation de 
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nouvelles formes galénique et nouvelle préparation de produits pharmaceutiques existants; 
services d'essais cliniques, nommément gestion d'études cliniques visant le lancement rapide de 
produits pharmaceutiques sur le marché.

(2) Fabrication en sous-traitance de lots de fabrication de produits pharmaceutiques.

(3) Services de consultation pour aider les entreprises à se conformer aux règlements et à obtenir 
des autorisations pour des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,718  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERUP WORLD INC., 10-2115 27 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7E4

MARQUE DE COMMERCE

SEMPRE AMORE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est une expression italienne. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot SEMPRE est « forever » ou « always », et celle du mot AMORE est « love ».

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail pour la vente 
de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de maquillage, de savon 
pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie et de parfums; 
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de 
maquillage, de savon pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
d'aromathérapie et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841718&extension=00


  1,841,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 799

  N  de la demandeo 1,841,733  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ALL FOR PAWS CO., LTD., No. 2, 
Floor 8, Building 1, No. 889 of Yishan Road, 
Xuhui District, Shanghai, 200233, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

all for paws
Produits

 Classe 18
(1) Longes en cuir; mors pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux; costumes pour animaux; laisses en cuir; 
muselières pour animaux; oeillères pour chevaux; harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; poteaux à griffer 
pour chats; coussins pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; râteliers 
à fourrage; rayons de miel; paillasses; coussins.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; chambres de poupée; appeaux; 
chevaux à bascule; blocs jouets; lits de poupée; balles et ballons; appâts artificiels; cannes à 
pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1841733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,758  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resulto Développement Web Inc., 2030, boul. 
Pie-IX, suite 204, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOYAL ACTION

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES

Classe 42
Plateforme web permettant d'administrer un programme de fidélisation, d'expérience client et de 
carte cadeaux. Plateforme web et mobile permettant aux utilisateurs de voir le solde de leurs 
points, les différentes transactions qu'ils ont fait et de recevoir des coupons. Service de relance 
marketing selon les habitudes d'achat des membres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,849  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 6555 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL WORLD TOUGH
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain (VTT) et véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces 
constituantes et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,814 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=1841849&extension=00


  1,841,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 802

  N  de la demandeo 1,841,852  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROE & CO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais, whisky aromatisé et boissons à base 
de whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,867  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Givesome Management Inc., 133 Dimson Ave, 
Guelph, ONTARIO N1G 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GIVESOME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds à 
des tiers et provenant de tiers pour les campagnes de financement à des fins caritatives; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de l'analyse des collectes de fonds et le suivi des opérations de 
paiement par des réseaux de communication électroniques pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des organismes de bienfaisance de tiers; services de consultation en affaires pour 
la mise en oeuvre de programmes de collecte de fonds, nommément aide d'organismes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841867&extension=00
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bienfaisance dans la planification, la gestion et la tenue d'activités de financement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électroniques par un réseau de communication mondial; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par une application logicielle permettant aux donateurs de chercher et 
d'effectuer des dons en argent à des organismes de bienfaisance précis; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par l'offre aux particuliers d'information et d'occasions de faire des dons 
monétaires à un organisme de bienfaisance de leur choix; services de transactions financières, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement pour des 
dons de bienfaisance à l'aide d'un portail Web ou d'un appareil mobile à un point de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,885  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

TRAINING
Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière à faible teneur en alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,903  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seam Technic Ltd., 126 Ossington Ave, 2nd 
Floor, Unit 1, Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SEAM
Produits

 Classe 09
(1) Système électronique personnel d'intervention d'urgence, à savoir émetteur-récepteur d'alertes 
sans fil qui peut être porté sur le corps et qui s'active pour avertir des tiers d'une situation de 
détresse; logiciels d'application mobiles permettant la transmission de données électroniques, 
nommément de fichiers texte, audio, vidéo, d'images et d'emplacements GPS ayant trait à 
l'emplacement des utilisateurs, à partir d'un émetteur-récepteur d'alertes sans fil qui peut être 
porté sur le corps ou d'un appareil numérique électronique de poche, nommément d'un téléphone 
mobile; logiciels pour la réception, le stockage et la consultation de données et d'information 
électroniques transmises par un émetteur-récepteur d'alertes sans fil qui peut être porté sur le 
corps ou par un appareil numérique électronique de poche, nommément un téléphone mobile, 
ainsi que pour leur transmission à des systèmes d'intervention d'urgence, aux premiers 
répondants, à des organisations, à des groupes d'utilisateurs, à des émetteurs-récepteurs et à 
d'autres appareils mobiles; logiciels pour ordinateurs et pour appareils électroniques numériques 
mobiles servant à surveiller et à gérer les données d'un utilisateur pendant des situations de 
détresse.

 Classe 14
(2) Appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'une montre ou 
d'un bracelet et contenant des logiciels, un émetteur de télécommunication et un microphone 
intégré pour avertir des tiers d'une situation d'urgence.

SERVICES

Classe 38
Exploitation et offre d'un réseau informatique en ligne pour aider les personnes en situation de 
détresse ainsi que pour avertir leurs tuteurs des situations de détresse et communiquer avec les 
tuteurs pendant ces situations; exploitation et offre d'un réseau informatique en ligne pour 
l'extraction, le stockage et le partage de données électroniques, nommément de fichiers texte, 
audio, vidéo, d'images et d'emplacements GPS transmis par un émetteur-récepteur d'alertes sans 
fil et utilisés au moyen d'appareils électroniques numériques vestimentaires contenant des 
logiciels ou au moyen d'appareils électroniques numériques de poche contenant des logiciels, 
nommément de téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841903&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 1,841,919  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Septodont Holding SAS, 58, rue du Pont de 
Creteil, Cedex 94107, Saint-Maur-des fosses, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOCOL HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Sphères
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Novocol Healthcare » et les deux éléments du côté gauche de la forme circulaire sont bleus, et les 
deux éléments du côté droit de la forme circulaire sont violets.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément antiacnéique, antiallergique, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicament 
pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, antidiarrhéique, 
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le traitement du 
glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs, médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
brome à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; liquides 
injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841919&extension=00
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préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au 
pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions 
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pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,968  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOU SHA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots farsis NOU et SHA est « no, you » et « quiet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots farsis est NOU SHA.

Produits
(1) Extraits de fleurs et de fruits pour consommation humaine; safran.

(2) Tomates en conserve; légumes en conserve; dattes; figues séchées; fruits séchés; lentilles 
sèches; légumes séchés; noix grillées.

(3) Miel; riz; épices; sucre; thé.

(4) Noix fraîches; graines de fruits.

(5) Jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841968&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,841,977  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANZANI, S.A.S., 4 rue Boileau, 69006 Lyon, 
FRANCE

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANZANI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Écus de forme inhabituelle
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PANZANI 
figure en lettres majuscules blanches et est placé à l'intérieur d'un écusson formé par l'union de 
trois trapèzes inversés dans lesquels figurent le vert, le jaune et le rouge. Dans la partie inférieure 
de l'écusson, une ligne courbe jaune souligne le mot PANZANI et traverse l'écusson 
horizontalement. Sous la ligne jaune, la partie inférieure de l'écusson est rouge. La partie 
supérieure est vert foncé, sauf au centre, où figure un éclat de lumière elliptique vert clair qui 
passe progressivement au vert foncé vers l'extérieur de l'écusson et au centre duquel se trouve la 
lettre Z du mot PANZANI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841977&extension=00


  1,841,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 816

  N  de la demandeo 1,841,996  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evarden Inc., 6947 Main St, Stouffville, 
ONTARIO L4A 3N1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1992

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Installation de blocs pour murs de soutènement et de systèmes de murs de soutènement; 
conception et construction de patios, d'allées et de terrasses en bois et/ou en pavés autobloquants.

(2) Architecture paysagère; aménagement paysager.

(3) Plantation d'arbres; jardinage; architecture paysagère; élagage d'arbres; services de lutte 
contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; services horticoles, services d'entretien de la 
pelouse, services d'entretien de cours, services de jardinage pour clients résidentiels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841996&extension=00
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commerciaux et industriels, nommément entretien de jardins, plantation, épandage d'engrais, 
irrigation, contrôle des insectes sur les pelouses et dans les jardins, tonte de pelouses et de 
gazon, services d'aération, déchaumage, placage et ensemencement de gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2017 en liaison avec les services.



  1,842,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 818

  N  de la demandeo 1,842,005  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ontario Knife Company, 26 Empire Street, 
Franklinville, NY 14737, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNT PLUS
Produits

 Classe 08
Couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux de pêche et couteaux militaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/266010 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=1842005&extension=00


  1,842,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 819

  N  de la demandeo 1,842,022  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigate Biopharma Services, Inc., 1890 
Rutherford Road, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA
SERVICES

Classe 44
Services médicaux de tests diagnostiques dans les domaines de l'oncologie et de la pathologie 
des tumeurs solides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,104,851 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=1842022&extension=00


  1,842,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 820

  N  de la demandeo 1,842,085  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Infinity Management & Consulting Ltd., 
1661 Denison St, Unit T31A, Markham, 
ONTARIO L3R 6E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA JOLIE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rouge 
foncé, ou RVB (192, 0, 0), et les points sur les lettres « i » ainsi que la ligne courbe sous le mot 
VIE sont gris argent, ou RVB (195, 193, 195).

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842085&extension=00


  1,842,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 821

  N  de la demandeo 1,842,092  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUMBERLAND PACKING CORP., a legal 
entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, NY 
11205, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET'N LOW

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule

Produits

 Classe 01
Édulcorants artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 1961 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842092&extension=00


  1,842,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 822

  N  de la demandeo 1,842,093  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, Minami-
Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONDA PRO-CONNECT
Produits

 Classe 12
Supports pour utilisation sur des véhicules terrestres, nommément des VTT, des véhicules 
biplaces côte à côte, des motos et des 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=1842093&extension=00


  1,842,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 823

  N  de la demandeo 1,842,094  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Hangers Inc., 1505, rue Jolicoeur, 
Montreal, QUEBEC H4E 1W8

Représentant pour signification
ME HUA KIN LO, AVOCATE
205, AV. VIGER WEST, SUITE 401, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1G2

MARQUE DE COMMERCE

GHI
Produits
Cintres, mannequins, présentoirs, comptoirs-vitrines et tables pour la présentation de 
marchandises, boîtes, nommément boîtes en carton, en métal, en plastique et en bois pour 
l'entreposage de documents domestiques et commerciaux; sacs tout usage en plastique, 
nommément sacs de plastique pour le transport et l'emballage de marchandises et de produits 
d'épicerie ainsi que sacs à ordures; sacs fourre-tout, nommément sacs donnés aux clients par les 
détaillants et contenant les marchandises achetées de ces derniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1842094&extension=00


  1,842,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 824

  N  de la demandeo 1,842,097  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLOITATION VINICOLE EDMOND DE 
ROTHSCHILD, société par actions simplifiées, 
Château Clarke, 33480, LISTRAC MEDOC, 
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

CHATEAU ODILON
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 16 4 321 492 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=1842097&extension=00


  1,842,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 825

  N  de la demandeo 1,842,105  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S BEST DOWN
Produits
Literie contenant du duvet, nommément édredons, couvertures, couettes, jetés, oreillers, 
surmatelas, housses de matelas, lits de plumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,896 
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=1842105&extension=00


  1,842,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 826

  N  de la demandeo 1,842,113  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suits by Curtis Eliot Ltd., 2600-10180 101 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

Représentant pour signification
JORDAN MERTZ
2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Suits by Curtis Eliot
Produits

 Classe 25
Vêtements de ville et tenues habillées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 40
(2) Services de confection de vêtements sur mesure.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842113&extension=00


  1,842,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 827

  N  de la demandeo 1,842,114  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suits by Curtis Eliot Ltd., 2600-10180 101 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

Représentant pour signification
JORDAN MERTZ
2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUITS BY CURTIS ELIOT I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
utilisé sur la cravate de la silhouette d'homme qui marche et sur les mots « Curtis Eliot ».

Produits

 Classe 25
Vêtements de ville et tenues habillées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842114&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 40
(2) Services de confection de vêtements sur mesure.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,842,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 829

  N  de la demandeo 1,842,116  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mittcute LLC, 121 N. Post Oak Lane, Houston, 
TX 77024, 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

MITTCUTE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels et d'applications non téléchargeables pour 
les services informatiques de réseautage social, nommément pour la création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de trouver d'autres personnes partageant les mêmes 
intérêts ainsi que d'organiser des évènements et des activités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,401 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=1842116&extension=00


  1,842,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 830

  N  de la demandeo 1,842,119  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAR HORSE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842119&extension=00


  1,842,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 831

  N  de la demandeo 1,842,127  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfluxData Inc., a Delaware Corporation, 799 
Market Street, Suite 400, San Francisco, CA 
94103, 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

INFLUXDB
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits; 2016 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 
2017, demande no: 87375887 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842127&extension=00


  1,842,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 832

  N  de la demandeo 1,842,134  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sands Capital Management, LP, 1000 Wilson 
Blvd, Suite 3000, Arlington, VA 22209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDS CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placements, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87443859 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 21 novembre 2017 sous le 
No. 5340727 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842134&extension=00


  1,842,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 833

  N  de la demandeo 1,842,135  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMESAVOURS
Produits

 Classe 29
Ensembles d'aliments préparés composés de légumes fraîchement coupés et de sauces ou 
d'assaisonnements et prêts à être cuits et à être assemblés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842135&extension=00


  1,842,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 834

  N  de la demandeo 1,842,136  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SWAPS
Produits

 Classe 31
Légumes frais tranchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842136&extension=00


  1,842,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 835

  N  de la demandeo 1,842,168  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephan Dupre, 9100 Boul Maurice-Duplessis, 
Montréal, QUÉBEC H1E 7C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRUNO DESIGN

Produits

 Classe 20
bed bases; bed frames; beds; chairs; cushions; furniture cushions; living room furniture; office 
furniture; reclining chairs; sofas

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842168&extension=00


  1,842,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 836

  N  de la demandeo 1,842,253  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premiere Executive Suites Limited, 331 
Cityview Blvd., Suite 202, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIKE A LOCAL
SERVICES

Classe 36
Location de logements meublés, nommément de maisons, de condominiums et d'appartements.

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=1842253&extension=00


  1,842,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 837

  N  de la demandeo 1,842,269  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 
Second Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOCTATE PKALCULATE
Produits

 Classe 09
Logiciel pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266620 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=1842269&extension=00


  1,842,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 838

  N  de la demandeo 1,842,271  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 
Second Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOCTATE PKASSIST
Produits

 Classe 09
Logiciel pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266622 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=1842271&extension=00


  1,842,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 839

  N  de la demandeo 1,842,276  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQUER CHILDHOOD CANCERS
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,215 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=1842276&extension=00


  1,842,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 840

  N  de la demandeo 1,842,282  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passaway LLC, 300 S Pine Island Rd Suite 
308, Plantation, FL 33324, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSAWAY P Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Papillons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 45
Offre d'un site Web d'information sur les funérailles et d'autres services ayant trait au décès d'un 
être cher; offre d'un service mondial en ligne d'information sur les funérailles; offre de services 
nécrologiques et de condoléances en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431701 
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=1842282&extension=00


  1,842,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 841

  N  de la demandeo 1,842,286  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPY POT
Produits
Plantes vivantes ornementales, fines herbes et légumes en pot; pots à fleurs et à légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842286&extension=00


  1,842,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 842

  N  de la demandeo 1,842,287  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of Western Ontario, 1151 
Richmond St, London, ONTARIO N6A 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

PIP
Produits
Logiciels pour l'imagerie médicale; logiciel pour l'imagerie pulmonaire permettant à l'utilisateur de 
produire des cartes et des mesures de la ventilation à partir d'IRM réalisées à la suite de 
l'inhalation de gaz nobles, des cartes et des mesures de la ventilation et de la perfusion à partir 
d'IRM-1H après décomposition de Fourier, des cartes de la ventilation à partir d'IRM 4D, des 
mesures de la ventilation et de la perfusion lobaires ainsi que des biomarqueurs (images en 
inspiration et en expiration).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842287&extension=00


  1,842,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 843

  N  de la demandeo 1,842,288  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of Western Ontario, 1151 
Richmond St, London, ONTARIO N6A 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIP P T

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Verrous, loquets
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Crochets de fermeture
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Logiciels pour l'imagerie médicale; logiciel pour l'imagerie pulmonaire permettant à l'utilisateur de 
produire des cartes et des mesures de la ventilation à partir d'IRM réalisées à la suite de 
l'inhalation de gaz nobles, des cartes et des mesures de la ventilation et de la perfusion à partir 
d'IRM-1H après décomposition de Fourier, des cartes de la ventilation à partir d'IRM 4D, des 
mesures de la ventilation et de la perfusion lobaires ainsi que des biomarqueurs (images en 
inspiration et en expiration).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842288&extension=00


  1,842,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 844

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 845

  N  de la demandeo 1,842,290  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCEFLEXPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842290&extension=00


  1,842,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 846

  N  de la demandeo 1,842,293  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMACK PET FOOD INC., Unit 15-2166 Notre 
Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0K2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMACK

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

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1842293&extension=00


  1,842,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 847

  N  de la demandeo 1,842,297  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivifica7 LTD., 501-28 William Carson Cres, 
North York, ONTARIO M2P 2H1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Éclairs
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons énergisantes à base d'herbes et de 
thé, décaféinées et sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842297&extension=00


  1,842,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 848

  N  de la demandeo 1,842,299  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTY CITY CORPORATION, 25 Green Pond 
Road, Suite #1, Rockaway, NJ 07886, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OH, IT'S ON
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
fête, de bougies, de bonbons, de cartes, de vêtements, d'invitations, de jouets et de costumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87-473,633 
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=1842299&extension=00


  1,842,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 849

  N  de la demandeo 1,842,300  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTY CITY CORPORATION, 25 Green Pond 
Road, Suite #1, Rockaway, NJ 07886, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OH, IT'S ON PARTY CITY

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le violet, 
le jaune, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés « Oh, It's On Party City ». Dans le mot « Oh », le O est rouge, le « h » 
est violet, et la virgule est jaune. Dans le mot « It's », le I est vert, le « t » est bleu, l'apostrophe est 
rouge, et le « s » est violet. Dans le mot « On », le O est jaune, et le « n » est vert. Dans les mots 
« PARTY CITY », le P est rouge, le « a » est violet, le « r » est jaune, le « t » est bleu, et le « y » 
est vert. Dans le mot « CITY », le C est rouge, le « i » est jaune avec un point bleu, le « t » est 
vert, et le « y » est violet. Les mots « Party City » en petites lettres se trouvent au-dessus du mot « 
On ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842300&extension=00


  1,842,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 850

Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
fête, de bougies, de bonbons, de cartes, de vêtements, d'invitations, de jouets et de costumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87-473,656 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,842,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 851

  N  de la demandeo 1,842,302  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JP Scope, Inc., 1483 N Mount Juliet Rd # 141, 
Mount Juliet, TN 37122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITALAIR
Produits
(1) Soupapes de moteur et de machinerie, nommément soupapes électromagnétiques pour 
l'introduction de mélanges carburés dans la chambre de combustion des moteurs à combustion 
interne ainsi que pour le rejet des gaz d'échappement produits dans celle-ci, soupapes 
électromagnétiques pour le réglage de l'entrée et du rejet d'air dans les compresseurs.

(2) Moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la conception de moteurs; services de conception de 
moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267068 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=1842302&extension=00


  1,842,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 852

  N  de la demandeo 1,842,304  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fit Road Inc., 353 John St N, Hamilton, 
ONTARIO L8L 4R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITROAD R

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842304&extension=00


  1,842,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 853

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu roi. Les lettres et le logo sont blancs.

SERVICES

Classe 41
Plateforme de médias sociaux ayant trait à la bonne condition physique et à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2016 en liaison avec les services.



  1,842,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 854

  N  de la demandeo 1,842,316  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

esENDPOINT
SERVICES
Services de surveillance et de consultation en infrastructure de réseau liés à la sécurité des 
technologies de l'information, nommément offre de stratégies de sécurité aux entreprises pour les 
aider à protéger leur propriété intellectuelle, leurs données et leur infrastructure de réseau contre 
des cyberattaques ainsi que réalisation de tests de sécurité et de vulnérabilité ou d'intrusion; 
services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
à protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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=1842316&extension=00


  1,842,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 855

  N  de la demandeo 1,842,318  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skate Sister Hockey Inc., 93 Dunvegan Rd, 
Toronto, ONTARIO M4V 2P8

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

SKATE SISTER
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, jerseys; couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes.

(2) Imprimés, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, étiquettes.

(3) Équipement de sport, nommément bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine du hockey.

(2) Offre d'enseignement et de cours concernant les techniques de jeu dans le domaine du hockey.

(3) Services de ligue de hockey, nommément organisation, gestion et promotion d'un programme 
de ligue de hockey, d'un club de hockey et de parties de hockey.

(4) Services d'entraînement physique, nommément offre de séances d'entraînement physique 
cardiovasculaire, musculaire et fonctionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2016 en liaison avec les services; 21 juillet 2016 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,320  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

esNETWORK
SERVICES
Services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider des 
entreprises à protéger leurs infrastructures de technologies de l'information et à en maintenir le 
fonctionnement; services de réaction aux incidents liés à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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=1842320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,322  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly Dome Ontario Inc., 7793 Young Street, 
Grassie, ONTARIO L0R 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRI-PLASTICS THE CALF HOUSING SPECIALIST A

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

Produits
Enclos à veaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1842322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,331  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aunt Mary's Corp., 132 Wharncliffe Road 
North, Unit #3, London, ONTARIO N6H 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIX

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une feuille stylisée et du mot DYNAMIX à droite de la feuille.

Produits

 Classe 32
Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons énergisantes; 
essences pour faire des boissons gazeuses; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; préparation en poudre pour thé 
glacé; limonades; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; punch aux fruits non alcoolisé; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; sirops pour boissons; 
sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842331&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,332  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aunt Mary's Corp., 132 Wharncliffe Road 
North, Unit #3, London, ONTARIO N6H 2B2

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIX
Produits

 Classe 32
Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons énergisantes; 
essences pour faire des boissons gazeuses; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; préparation en poudre pour thé 
glacé; limonades; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; punch aux fruits non alcoolisé; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; sirops pour boissons; 
sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour la préparation de jus de fruits; sirops 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=1842332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,333  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBM Corporation, B-301, Gwang High-tec 
Center, 313, Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, 
Gwangju, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ora-Aid
Produits

 Classe 05
Pansements intrabuccaux, pansements parodontaux, préparations pour le traitement des plaies 
intrabuccales, pansements pour le traitement des plaies buccales, pansements adhésifs pour 
plaies intrabuccales, pansements pour plaies intrabuccales, bandes adhésives à usage médical, 
rubans adhésifs à usage médical, pansements pour plaies superficielles, pansements adhésifs 
pour plaies superficielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842333&extension=00


  1,842,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 862

  N  de la demandeo 1,842,356  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itel Technology Limited, RMS 055-15, 13A/F 
South Tower, Word Finance CTR Harbour City 
17 Canton RD TSR KLN, Poste code 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITEL

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie, batteries et adaptateurs de courant.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 19 septembre 2011 sous le No. 302034819 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=1842356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,357  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ILF
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond et ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,358  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

BESORFIB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842358&extension=00
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 866

  N  de la demandeo 1,842,363  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idea Lab LLC, 8404 Katy Fwy Ste 200, 
Houston, TX 77024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Idea Lab
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842363&extension=00


  1,842,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 867

  N  de la demandeo 1,842,389  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aaron Green, 5524 Rue Saint Patrick, Suite 
508, Montreal, QUEBEC H4E 1A8

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-STRETCH
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, articles vestimentaires de sport, 
pantalons en coutil, shorts, pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,391  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9212-5434 QUÉBEC INC., 5333, boul. des 
Galeries, Bureau 405, Québec, QUÉBEC G2K 
2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRECONSEILLER.NET
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurances, courtage d'assurances, provision d'information et conseils en matière 
d'assurance, courtage en placements, courtage en valeurs financières, services de conseils en 
fonds mutuels, services de conseil en planification financière et en placements, planification 
financière, expert-conseil en analyse financière, conseils en placements de capitaux, 
administration financière de plans de retraite, analyses financières, consultation en investissement 
financier, expert-conseil en analyse financière, gestion d'actifs financiers, planification et prévision 
financière, services d'évaluation du risque financier.

Classe 41
(2) Services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,394  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TurboChef Technologies, Inc., 2801 Trade 
Center Drive, Carrollton, TX 75007, 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

TURBOCHEF
Produits

 Classe 11
Fours à micro-ondes et fours commerciaux à haute vitesse; appareils de cuisine résidentiels, 
nommément fours ménagers et fours à micro-ondes et à chaleur statique combinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,402  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amre Qahawish, 299 Rue De La Rotonde, 
Apt# 803, Montréal, QUEBEC H3E 0C6

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

TIMC
SERVICES
(1) Gestion d'actifs financiers; gestion de placements; services de conseil en planification 
financière et en placement; conseils en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers; services de planification financière et de conseil en placement relativement à une 
deuxième citoyenneté.

(2) Services de citoyenneté et d'immigration, nommément deuxième citoyenneté et résidence par 
la gestion de placements dans le monde entier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 1988 en liaison avec les services 
(2); 15 janvier 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,407  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilley Endurables, Inc., 60 Gervais Drive, 
Toronto, ONTARIO M3C 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFLO
Produits

 Classe 25
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,413  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

RECHARGE
Produits

 Classe 11
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,414  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scentbird, Inc., 10 West 33rd Street, Suite 
1011, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

SCENTBIRD
Produits

 Classe 03
(1) Gel douche, gel de bain, gel de bain exfoliant, bains moussants non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; gels de beauté, mousse pour le bain, huiles de bain à usage 
cosmétique; savons liquides pour le bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; sels de bain, 
à usage autre que médical; lotion de bain; herbes de bain; huiles aromatiques pour le bain; 
produits de soins du corps aromatiques, nommément lotion pour le corps, crème à cuticules, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non médicamenteuse; crème pour 
les pieds non médicamenteuse; shampooings et revitalisants; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; déodorant à 
usage personnel; lotion pour le corps, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les 
pieds et crèmes non médicamenteuses pour la peau; assouplissants; assouplissants à lessive; 
détergents à lessive; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; beurre pour le corps; parfums, eaux de Cologne, après-rasages; cosmétiques 
vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine; diffuseurs à roseaux 
constitués d'huiles parfumées, de roseaux et d'un contenant de diffusion.

 Classe 04
(2) Chandelles parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

SERVICES

Classe 35
Services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums et des soins de la peau; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 
87335396 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 
2017, demande no: 87335437 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842414&extension=00


  1,842,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 874

D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87335419 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,842,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 875

  N  de la demandeo 1,842,416  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICCAR AERIAL LTD., P.O. Box 128, 
YORKTON, SASKATCHEWAN S3N 2V6

MARQUE DE COMMERCE

MAKING TIME FLY... YOUR WAY
SERVICES

Classe 39
Services d'affrètement aérien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842416&extension=00


  1,842,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 876

  N  de la demandeo 1,842,424  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Organika, your natural solution
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux, remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules et de poudres, pour 
la consommation humaine; 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; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842424&extension=00


  1,842,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 877

  N  de la demandeo 1,842,447  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantou Pengrui Electronic Technology Co., 
Ltd, Road West, Shang Xiang Village Industrial 
Zone, Lianshang, Chenghai District, Shantou 
City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINGBAO

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés; blocs de jeu de construction emboîtables; maisons de poupée; chambres de 
poupée; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits jouets; 
casse-tête; commandes pour consoles de jeu; robots jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842447&extension=00


  1,842,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 878

  N  de la demandeo 1,842,453  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Siyoteam Technology Co., Ltd, 
Room 2002,20/Fl,SEG Plaza,Road 
Huaqiangbei,Futian District,Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDNIO

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; matériel informatique; compteurs Geiger; radios; serveurs de réseau; 
lecteurs MP4; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; fiches 
et prises électriques; diodes électroluminescentes; chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842453&extension=00


  1,842,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 879

  N  de la demandeo 1,842,463  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legate & Associates LLP, 150 Dufferin Ave, 
Suite 302, London, ONTARIO N6A 5N6

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE IT PERSONALLY
SERVICES
Services juridiques, nommément services juridiques ayant trait aux questions de dommage 
corporel; services juridiques liés à pratique des avocats; services de consultation juridique; 
services de préparation de documents juridiques; recherche juridique, consultation en matière de 
litiges; services de gestion des litiges; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1842463&extension=00


  1,842,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 880

  N  de la demandeo 1,842,464  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Phelan Holdings Limited, 2 Astoria 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2V4

Représentant pour signification
MICHAEL A. MANN
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

MAID CONVENIENT
SERVICES
Services d'entretien industriel et ménager, nommément services de nettoyage industriel et 
d'entretien ménager, de conciergerie et de personnel de ménage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842464&extension=00


  1,842,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 881

  N  de la demandeo 1,842,477  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 GUYS HOLDINGS LLC, 5690 Wolff Rd.,, 
Medina, OH 44256, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GRANT REEVES
341 RAPID RD., WESTMEATH, ONTARIO, 
K0J2L0

MARQUE DE COMMERCE

Magic Of Lights
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir évènements spéciaux avec des présentations de lumières des fêtes à 
parcourir en voiture, pour le public.

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=1842477&extension=00


  1,842,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 882

  N  de la demandeo 1,842,478  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rumardy Limited, 148 Des Vouex Road 
Central, 9th Floor, Amtel Building, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE LEMARC
Produits

 Classe 25
(1) Bikinis; rallonges pour soutien-gorge; coussinets de bretelles de soutien-gorge; doublure de 
bretelles de soutien-gorge; soutiens-gorge; lingerie; couvre-mamelons, nommément cache-
mamelons; bretelles de soutien-gorge; sous-vêtements; sous-vêtements, nommément culottes 
garçonnes; soutiens-gorge adhésifs; sous-vêtements pour femmes; accessoires de lingerie, 
nommément coussinets amovibles de silicone qui accentuent la poitrine utilisés dans un soutien-
gorge; soutiens-gorge de maternité; lingerie de maternité; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; soutien-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; tangas (vêtements de plage); 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés ou tricotés.

 Classe 26
(2) Ruban pour le corps et les vêtements pour maintenir en place les robes sans bretelles; ruban 
double face pour fixer les vêtements au corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842478&extension=00


  1,842,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 883

  N  de la demandeo 1,842,493  Date de production 2017-06-14
 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

URBAN DETOX
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du 
visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à 
usage cosmétique; maquillage; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2016, demande no: 16 4 322 759 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842493&extension=00


  1,842,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 884

  N  de la demandeo 1,842,494  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stricher Products, LLC, 34067 Bretton, Livonia, 
MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SNAP N' PATCH
Produits

 Classe 08
Outil à main pour l'application de composés à joints.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2017, demande no: 
87309639 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=1842494&extension=00


  1,842,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 885

  N  de la demandeo 1,842,499  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evan Lascue, 2135 Reynolds St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 3N2

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NICE TO BE NICE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; collants de sport; chemisiers; vêtements tout-aller; robes; vestes; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; chandails; débardeurs; collants; tee-shirts; gilets.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits; 09 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842499&extension=00


  1,842,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 886

  N  de la demandeo 1,842,516  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN PATCH INC., 124 Coxwell Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Practice Better
SERVICES

Classe 42
(1) Stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842516&extension=00


  1,842,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 887

  N  de la demandeo 1,842,520  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kach Inc., 5325 Harvester Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 5K4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

KACHCORE
Produits

 Classe 06
Matériaux de renforcement en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842520&extension=00


  1,842,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 888

  N  de la demandeo 1,842,523  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kach Inc., 5325 Harvester Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 5K4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

KACHEXACT
Produits

 Classe 06
Matériaux de renforcement en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842523&extension=00


  1,842,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 889

  N  de la demandeo 1,842,626  Date de production 2017-06-14
 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

SPROCKET 2-IN-1
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément imprimantes pour appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; imprimantes photo; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant d'imprimer des 
photos contenues dans des téléphones intelligents et des appareils électroniques numériques de 
poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842626&extension=00


  1,842,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 890

  N  de la demandeo 1,842,645  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunstad Christian Church, Ryenstubben 2, 
Oslo, Akershus, 0679, NORWAY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ActiveChristianity
SERVICES

Classe 45
Offre d'un site Web d'information sur la religion.

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=1842645&extension=00


  1,842,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 891

  N  de la demandeo 1,842,649  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.G. Fisheries Ltd., 7 Norman Road, Grand 
Manan, NEW BRUNSWICK E5G 2G5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

TRAPPED
SERVICES
(1) Vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément d'eau, de boissons gazeuses 
ou non, de vin, de bière et de spiritueux.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de souvenirs, nommément de bijoux et 
d'épinglettes, de sacs fourre-tout en toile, de chemises, de vestes, de chemises en denim, de 
bandeaux, de casquettes de baseball, de tabliers, de sandales, de verres à boire, de grandes 
tasses, d'aimants pour réfrigérateurs, de tabliers, de sous-verres, de bouteilles d'eau, de poterie, 
de chaînes porte-clés, de drapeaux, de plaques d'immatriculation, de presse-papiers, de stylos, de 
figurines décoratives, de figurines et de statues en cristal, en bois, en porcelaine, en verre, en 
plastique, en étain, en carton et en métal, de jouets pour animaux de compagnie, de bougies, de 
serviettes, de disques compacts préenregistrés de musique, de clés USB à mémoire flash, de 
papier, de carnets, de photos, de reproductions artistiques, de décalcomanies, d'autocollants pour 
pare-chocs, de cartes postales, de cartes à collectionner, de cartes à jouer, de signets, 
d'autocollants, de serviettes de table, de napperons et d'affiches.

(3) Exploitation d'un restaurant.

(4) Vente d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842649&extension=00


  1,842,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 892

  N  de la demandeo 1,842,650  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

O'POPS
Produits
Céréales de déjeuner, musli, nommément céréales, en l'occurrence flocons d'avoine, cassonade, 
miel, fruits séchés, noix fraîches et gruau; 2. Bonbons, chocolat, noix enrobées de chocolat, 
guimauves, gomme à mâcher; 3. Grignotines, nommément croustilles, bretzels, noix fraîches et 
grillées, nommément amandes, arachides, noix de cajou, noix de noyer, pignons, mélanges de 
grignotines à base de fruits et de noix séchés, grignotines à base de maïs, nommément maïs 
soufflé à saveur de fromage grignotines, croustilles de maïs, croustilles de chou frisé, croustilles 
tacos ou tortillas, croustilles protéinées, croustilles de légumes, pois chiches séchés et grillés, 
maïs éclaté et croustilles de maïs éclaté, croustilles multigrains, croustilles de quinoa, croustilles à 
l'houmos, croustilles aux lentilles, croustilles de chanvre, croustilles de nori, croustilles de riz, 
croustilles de soja, croustilles de pois protéinées, croustilles de musli, croustilles de noix de coco, 
fruits séchés et craquelins.

SERVICES
Distributeur grossiste de 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=1842650&extension=00


  1,842,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 893

  N  de la demandeo 1,842,789  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation, 620 
Crossroads Boulevard, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTNITE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2017, demande no: 87/484,706 
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 janvier 2018 sous 
le No. 5375076 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842789&extension=00


  1,842,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 894

  N  de la demandeo 1,842,810  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED, 4558 
Pictou Landing Road, Trenton, NOVA SCOTIA 
B0K 1X0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

FISHERMAN'S HELPER WHITE RUM
Produits
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842810&extension=00


  1,842,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 895

  N  de la demandeo 1,842,813  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED, 4558 
Pictou Landing Road, Trenton, NOVA SCOTIA 
B0K 1X0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

BLUE LOBSTER VODKA
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842813&extension=00


  1,842,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 896

  N  de la demandeo 1,842,814  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED, 4558 
Pictou Landing Road, Trenton, NOVA SCOTIA 
B0K 1X0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

WILLING TO LEARN GIN
Produits
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842814&extension=00


  1,842,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 897

  N  de la demandeo 1,842,860  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA 30346, 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

SAVORLANE
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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=1842860&extension=00


  1,842,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 898

  N  de la demandeo 1,842,864  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTVIEW DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des traitements, dentisterie prothétique, chirurgie 
buccale, extraction des troisièmes molaires, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose 
de prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations 
en profondeur, incrustations en surface, pose de résine composite, obturations à l'amalgame, 
chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de 
facettes en porcelaine, blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait 
aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger 
les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux appareils oraux et aux appareils de 
repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du 
ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie 
sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et 
générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1842864&extension=00


  1,842,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 899

  N  de la demandeo 1,842,865  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIAL TOOL CORPORATION, 9880 Winston 
Churchill Blvd, Norval, ONTARIO L0P 1K0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SKYTOOL
Produits

 Classe 07
Équipement d'exploitation forestière, nommément abatteuses-façonneuses robotisées 
automotrices, en l'occurrence émondoirs, équipement de coupe d'arbres, ébrancheuses, scies, 
scies à chaîne, bras pour la manutention de matériaux, pièces connexes et pièces de rechange 
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=1842865&extension=00


  1,842,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 900

  N  de la demandeo 1,842,866  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIAL TOOL CORPORATION, 9880 Winston 
Churchill Blvd, Norval, ONTARIO L0P 1K0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYTOOL

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 07
Équipement d'exploitation forestière, nommément abatteuses-façonneuses robotisées 
automotrices, en l'occurrence émondoirs, équipement de coupe d'arbres, ébrancheuses, scies, 
scies à chaîne, bras pour la manutention de matériaux, pièces connexes et pièces de rechange 
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=1842866&extension=00


  1,842,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 901

  N  de la demandeo 1,842,870  Date de production 2017-06-15
 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

Indexes
ROLLFAST

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
Adhésifs à usage industriel, nommément pour l'adhésion de revêtements de sol souples à une 
sous-couche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842870&extension=00


  1,842,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 902

  N  de la demandeo 1,842,871  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT UGLY, KEEPIT HANDSOME
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons 
pour le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-
rasages, argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842871&extension=00


  1,842,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 903

  N  de la demandeo 1,842,982  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Phelan Holdings Limited, 2 Astoria 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2V4

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE TIME YOU NEED AND DESERVE
SERVICES
Services d'entretien industriel et ménager, nommément services de nettoyage industriel et 
d'entretien ménager, de conciergerie et de personnel de ménage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842982&extension=00


  1,842,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 904

  N  de la demandeo 1,842,986  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Group Inc., 1220 Boulevard Marie-
Victorin, Longueuil, QUEBEC J4G 2H9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LUMENSQUARE
Produits
(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et panneau de commande 
pour appareils d'éclairage.

(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage; systèmes 
d'éclairage comprenant des commandes, des appareils d'éclairage ainsi que du câblage et des 
accessoires pour installer les appareils d'éclairage et les relier à des commandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842986&extension=00


  1,843,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 905

  N  de la demandeo 1,843,003  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Ornamental Forgings Inc., 127a Aviva 
Park Dr, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C1

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILT-LOCK I

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères qui 
forment les mots TILT-LOCK sont gris. La flèche courbe à deux pointes au-dessus de la lettre I est 
rouge.

Produits
(1) Garde-fous en acier inoxydable, en aluminium et en verre pour l'intérieur et l'extérieur.

(2) Systèmes de base pour garde-fous, nommément quincaillerie en acier inoxydable et en 
aluminium pour la fixation de garde-fous en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843003&extension=00


  1,843,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 906

  N  de la demandeo 1,843,027  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHONSE CAPONE ENTERPRISES, INC., 
401 Wing Lane, St. Charles, IL, IL 60174, IL 
60174, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIVER VALLEY BEVERAGE GROUP
46 AIRPORT RD., EDMONTON, ALBERTA, 
T5G0W7

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY GUNS
Produits

 Classe 33
Téquila; vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843027&extension=00


  1,843,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 907

  N  de la demandeo 1,843,031  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2581702 Ontario Inc., 49 Weatherell St., 
Toronto, ONTARIO M6S 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKEN LUBE
SERVICES
Services d'entretien de véhicules; services de vente au détail dans le domaine des pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles.

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=1843031&extension=00


  1,843,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 908

  N  de la demandeo 1,843,032  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE DE L'ENFER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843032&extension=00


  1,843,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 909

  N  de la demandeo 1,843,063  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomson Realty Limited, 6135 10 St SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

streetguyeconomist
SERVICES

Classe 35
(1) Sondages d'opinion sur le marché.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

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=1843063&extension=00


  1,843,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 910

  N  de la demandeo 1,843,100  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayuse Vineyards, L.L.C., 17 East Main Street, 
Walla Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORS CATEGORIE
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3720201 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843100&extension=00


  1,843,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 911

  N  de la demandeo 1,843,113  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarang. JS Corporation, 96 Harbord Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 1G6

Représentant pour signification
KWANG HOON SHIN
7191 Yonge Street , Suite 504 , Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

J'S APRON
SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.

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=1843113&extension=00


  1,843,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 912

  N  de la demandeo 1,843,114  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarang. JS Corporation, 96 Harbord Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 1G6

Représentant pour signification
KWANG HOON SHIN
7191 Yonge Street , Suite 504 , Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J'S APRON

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.

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=1843114&extension=00


  1,843,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 913

  N  de la demandeo 1,843,115  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myung Suk Lee, 363-325 Bogert Ave, North 
York, ONTARIO M2N 1L8

Représentant pour signification
KWANG HOON SHIN
7191 Yonge Street , Suite 504 , Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

K-POP
Produits
Volaille, porc et boeuf; plats préparés composés de volaille, de porc et de boeuf.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843115&extension=00


  1,843,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 914

  N  de la demandeo 1,843,116  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harmony Law Professional Corporation, Suite 
504, 7191 Yonge Street, Thornhill, ONTARIO 
L3T 0C4

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843116&extension=00


  1,843,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 915

  N  de la demandeo 1,843,153  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc. Lifestyle Group, 4100 Old 
Montgomery Highway, Homeward, AL 35209, 
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

SOUTHERN LIVING
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de noix, barres alimentaires à base de noix, noix confites, noix aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843153&extension=00


  1,843,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 916

  N  de la demandeo 1,843,158  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, 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

HUMAN CONNECTIONS
Produits

 Classe 27
Tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482600 
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=1843158&extension=00


  1,843,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 917

  N  de la demandeo 1,843,173  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkillSoft Ireland Limited, Block 7, Belfield Office 
Park, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLSOFT BOOKS
SERVICES

Classe 41
Services de bibliothèque en ligne proposant des documents de référence techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843173&extension=00


  1,843,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 918

  N  de la demandeo 1,843,177  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brett Semeniuk, 517 7A St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 4G2

MARQUE DE COMMERCE

WestCide
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843177&extension=00


  1,843,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 919

  N  de la demandeo 1,843,180  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWELL VENTURES, INC., SUITE 250 - 1075 
WEST GEORGIA STREET, VANCOVUER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIFTER
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles ménagers, de tissus, d'objets d'art, de 
garnitures de fenêtre et de revêtements muraux.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles ménagers, de tissus, d'objets 
d'art, de garnitures de fenêtre et de revêtements muraux.

Classe 43
(3) Exploitation d'un centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843180&extension=00


  1,843,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 920

  N  de la demandeo 1,843,244  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKED ANTLER K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843244&extension=00


  1,843,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 921

  N  de la demandeo 1,843,245  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKED ANTLER K

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843245&extension=00


  1,843,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 922

  N  de la demandeo 1,843,247  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Information & Communication Technologies 
Association of Manitoba (ICTAM), 435 Ellice 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3B 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

DisruptED
SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1843247&extension=00


  1,843,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 923

  N  de la demandeo 1,843,248  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Netconscious Incorporated, 3-200 Memorial 
Ave., Suite 241, Orillia, ONTARIO L3V 5X6

MARQUE DE COMMERCE

NETCONSCIOUS
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

Classe 38
(2) Services de courriel.

(3) Services de courriel.

Classe 42
(4) Création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843248&extension=00


  1,843,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 924

  N  de la demandeo 1,843,276  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joyce Eva Ekoe, an individual, 1123, Bellerive, 
Longueuil, QUEBEC J4J 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Joyceva Ink
Produits
Encre naturelle pour tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1843276&extension=00


  1,843,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 925

  N  de la demandeo 1,843,280  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darryl Pike, 9 Ledingham Pl, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5M4

Représentant pour signification
KATHERINE J. O'BRIEN
53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

DOODLEDOTBOT
Produits
Appareils de distribution de liquides pour tracer des dessins sur des objets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843280&extension=00


  1,843,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 926

  N  de la demandeo 1,843,282  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Back Forward Kick Productions Ltd., 155 
Limestone Crescent, North York, ONTARIO 
M3J 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEFIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément billets d'évènement sportif.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, casquettes, 
vêtements tout-aller, gants, vêtements d'entraînement, vestes, ensembles de jogging, chapeaux 
en tricot, maillots, cravates, polos, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, 
pantoufles, espadrilles, chaussettes, soutiens-gorge de sport, vêtements de sport, bandeaux 
absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, collants, 
tuques, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843282&extension=00


  1,843,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 927

(3) Articles de sport, nommément gants de sport, protège-tibias de sport, couvre-chefs de 
protection pour le sport et protège-coudes de sport.

SERVICES

Classe 41
Gestion d'évènements sportifs, réservation de billets et réservation de sièges pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,843,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 928

  N  de la demandeo 1,843,293  Date de production 2017-06-19
 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

SUPRA ZR
Produits

 Classe 08
Tondeuses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87325016 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=1843293&extension=00


  1,843,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 929

  N  de la demandeo 1,843,294  Date de production 2017-06-19
 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

PROFOIL
Produits

 Classe 08
Rasoirs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323769 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=1843294&extension=00


  1,843,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 930

  N  de la demandeo 1,843,296  Date de production 2017-06-19
 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

PULSE ZR
Produits

 Classe 08
Tondeuses à poils pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323766 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=1843296&extension=00


  1,843,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 931

  N  de la demandeo 1,843,333  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE ROAD
Produits
Déodorants de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843333&extension=00


  1,843,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 932

  N  de la demandeo 1,843,361  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Collister, #304-2090 West 1st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Get Off The Couch
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de camping.

 Classe 21
(2) Grils de camping.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843361&extension=00


  1,843,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 933

  N  de la demandeo 1,843,363  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Kitching, PO Box 242, P.O. Box PO Box 
242, Selkirk, MANITOBA R1A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

A Lifestyle to a Generation
Produits
Chandails, tee-shirts, débardeurs, survêtements, shorts, chapeaux, pantalons, lunettes de soleil, 
chaussures, bottes, bandanas, jeans, chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport et 
leggings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843363&extension=00


  1,843,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 934

  N  de la demandeo 1,843,370  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Figaro Crowns, Inc., 1628 Quail Ridge Circle, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STRONGEST. THE PRETTIEST. THE BEST 
VALUE.
Produits

 Classe 10
Couronnes dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,457 
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=1843370&extension=00


  1,843,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 935

  N  de la demandeo 1,843,383  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW EXPERT KIT

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juin 2017, demande no: 4368038 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=1843383&extension=00


  1,843,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 936

  N  de la demandeo 1,843,384  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW WATERPROOF CREAM

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juin 2017, demande no: 4368032 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=1843384&extension=00


  1,843,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 937

  N  de la demandeo 1,843,411  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, LAVAL, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

GLITCH
Produits

 Classe 32
(1) Bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés à base de malt, cocktails à base de malt, 
vins panachés à base de cidre et vins panachés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843411&extension=00


  1,843,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 938

  N  de la demandeo 1,843,414  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joselito Cortes BGF Kitchen Inc., 83 Dalcastle 
Way NW, Calgary, ALBERTA T3A 2N4

MARQUE DE COMMERCE

PandeJoe
SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843414&extension=00


  1,843,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 939

  N  de la demandeo 1,843,417  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IntEd Consulting Ltd, 218 Arrowstone Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1P7

MARQUE DE COMMERCE

KidzCan
SERVICES

Classe 41
Jardins d'enfants.

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=1843417&extension=00


  1,843,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 940

  N  de la demandeo 1,843,544  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MAO CROQUI
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843544&extension=00


  1,843,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 941

  N  de la demandeo 1,843,565  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEA Farm Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 1880 Country Farm Drive, 
Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

PRECISE
Produits
a) Produits d'assainissement, nommément comprimés de désinfectant utilisés pour nettoyer, rincer 
et désinfecter l'équipement de traite de fermes laitières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 1998 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2016, demande no: 87
/267,915 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=1843565&extension=00


  1,843,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 942

  N  de la demandeo 1,843,574  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA KIKIZAS ANONYMH 
VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 
TROFIMON, Vionos 1, 104 43 Athens, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMO GUSTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PRIMO GUSTO est « First Taste ».

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843574&extension=00


  1,843,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 943

  N  de la demandeo 1,843,606  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartwell Nutritionals, LLC, 77 Brenner Drive, 
Congers, NY 10920, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

INFAWELL
Produits

 Classe 05
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/475,274 
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=1843606&extension=00


  1,843,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 944

  N  de la demandeo 1,843,612  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC Capital Group Inc., 1700-360 Main St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

DECA
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; ceintures; cardigans; robes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; 
shorts; chaussettes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843612&extension=00


  1,843,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 945

  N  de la demandeo 1,843,622  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trigon Insurance Brokers Ltd., 2412 Kaladar 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1V 8C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre T blanche avec un triangle rose au-dessus, un polygone bleu à sa gauche et 
un polygone vert à sa droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843622&extension=00


  1,843,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 946

SERVICES
Services d'assurance, services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,843,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 947

  N  de la demandeo 1,843,723  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Hassard Ashley Hassard & Emmanuel 
Nwosu-Adigwe, a partnership, 5 Rosehill Ave., 
Unit 806, Toronto, ONTARIO M4T 3A6

MARQUE DE COMMERCE

SKYN Magazine
Produits

 Classe 16
Papier pour magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines.

Classe 41
(2) Édition de magazines; édition de journaux; publication de livres, de magazines, d'almanachs et 
de revues; publication de magazines électroniques; édition de livres et de magazines; édition de 
publications électroniques; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services 
(2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843723&extension=00


  1,843,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 948

  N  de la demandeo 1,843,764  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E. Vine St. Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, 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

360 ELECTRICAL
Produits
(1) Blocs d'alimentation à prises multiples; limiteurs de surtension à prises multiples.

(2) Chargeurs USB.

(3) Câbles de synchronisation et de recharge USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 13 novembre 2011 en liaison avec les produits (2); 13 novembre 2013 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=1843764&extension=00


  1,843,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 949

  N  de la demandeo 1,843,766  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2350786 Ontario Ltd., 420 Industrial Pky S, 
Aurora, ONTARIO L4G 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Insul-lite
Produits

 Classe 19
Panneaux de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843766&extension=00


  1,843,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 950

  N  de la demandeo 1,843,769  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E. Vine St. Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, 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

POWERCURVE MINI
Produits
Prise électrique murale rotative à entrées multiples et à limiteur de surtension dotée de ports USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 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=1843769&extension=00


  1,843,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 951

  N  de la demandeo 1,843,777  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR B X
Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843777&extension=00


  1,843,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 952

  N  de la demandeo 1,843,778  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straight Forward Sales Inc., 617 Douro Street, 
Unit 2, Stratford, ONTARIO N5A 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOURFLOW
Produits
(1) Périphériques et accessoires de jeux vidéo et informatiques, nommément chargeurs, piles et 
batteries rechargeables, câbles, adaptateurs de courant, accessoires de commande, nommément 
prises et coquilles, casques d'écoute, habillages, batteries pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo, chargeurs de batterie pour utilisation avec des systèmes de jeux vidéo, chargeurs 
électroniques portatifs, coquilles protectrices pour commandes de jeux vidéo, écouteurs et 
casques d'écoute; ventilateurs portatifs; lunettes de soleil.

(2) Haut-parleurs.

(3) Périphériques et accessoires de jeux vidéo et informatiques, nommément adaptateurs de 
courant alternatif, sacs, étuis, dispositifs de stockage, étuis de transport pour jeux vidéo, étuis de 
transport pour accessoires de jeux vidéo, étuis de protection pour systèmes de jeux vidéo de 
poche, étuis de protection et boîtes de rangement pour systèmes de jeux vidéo, protecteurs 
d'écran pour systèmes de jeux vidéo de poche, câbles audio, cordons d'alimentation et câbles 
pour appareils audio-vidéo, adaptateurs de courant alternatif pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, films plastiques ajustés, à savoir habillages pour couvrir et protéger des 
appareils de jeux vidéo de poche et des consoles de jeux vidéo, enveloppes et habillages 
préfabriqués pour appareils portatifs de jeux vidéo, enveloppes et habillages préfabriqués pour 
appareils de jeux vidéo et films protecteurs pour écrans d'appareils de jeux portatifs; jouets contre 
le stress, nommément toupies à main et étuis de transport pour toupies à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1); 
août 2016 en liaison avec les produits (2). 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=1843778&extension=00


  1,843,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 953

  N  de la demandeo 1,843,780  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

PROTEINFUSION
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843780&extension=00


  1,843,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 954

  N  de la demandeo 1,843,781  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR B XS
Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843781&extension=00


  1,843,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 955

  N  de la demandeo 1,843,782  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR B RX
Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843782&extension=00


  1,843,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 956

  N  de la demandeo 1,843,788  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR B RXS
Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843788&extension=00


  1,843,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 957

  N  de la demandeo 1,843,804  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growth Optimized Inc., 1480-333 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MotivationLab
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines suivants : essai par les 
utilisateurs, segmentation de la clientèle, analyse de marque, segmentation psychographique, 
recherche de produits, analyse de la concurrence, analyse de propositions en matière de valeurs, 
optimisation de taux de conversion, optimisation du marketing, conception d'expérience utilisateur, 
optimisation de courriels, optimisation de la publicité, personnalisation du marketing, conception 
Web, recherche commerciale et études de marché et conception d'entonnoirs de prospection; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843804&extension=00


  1,843,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 958

  N  de la demandeo 1,843,842  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&G Global Limited, 2 Monahan Road, Mt. 
Wellington, P.O. Box 1006, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEKIST
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=1843842&extension=00


  1,843,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 959

  N  de la demandeo 1,843,921  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 
Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUASOURCE AURA CONCENTRATE

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843921&extension=00


  1,843,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 960

  N  de la demandeo 1,843,974  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STUNNER
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, semis; pots contenant des plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843974&extension=00


  1,843,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 961

  N  de la demandeo 1,843,986  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Kaicai media co.,Ltd., Room 201, 
building A, No.1 Qianwan 1st road, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong, cooperation zone, 
shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAI CAI KC KC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843986&extension=00


  1,843,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 962

Classe 35
Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; agences de publicité; agences de publicité; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; agences d'importation-exportation; 
consultation en gestion de personnel; location d'espace publicitaire; comptabilité; location de 
distributeurs; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,844,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 963

  N  de la demandeo 1,844,005  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Food Systems, L.L.C., (a South Dakota 
limited liability company), 2930 West Maple 
Street, Sioux Falls, SD 57107, 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

CHIX CHICKEN
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/432,
260 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=1844005&extension=00


  1,844,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 964

  N  de la demandeo 1,844,022  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES ZERONEXT INC., 200-
1100 Boul Crémazie E, Montréal, QUEBEC 
H2P 2X2

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

RENOIR
Produits

 Classe 11
Caves à vin électriques à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844022&extension=00


  1,844,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 965

  N  de la demandeo 1,844,024  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Executive Inn Inc., 8th Floor, 1080 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCHANGE HOTEL
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, de restaurant et de bar.

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=1844024&extension=00


  1,844,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 966

  N  de la demandeo 1,844,029  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC., 43 
Driscoll Crescent, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

SERVICES
Services d'amélioration de l'efficacité énergétique, nommément installation d'isolants et de 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) dans des locaux résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844029&extension=00


  1,844,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 967

  N  de la demandeo 1,844,032  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Blackbird, Inc., 100 Royal Palm Way, G1, 
Palm Beach, FL 33480, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD BAGS LUNCHEON
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément don des profits provenant de la 
vente aux enchères de sacs à main usagés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,901,082 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844032&extension=00


  1,844,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 968

  N  de la demandeo 1,844,034  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC., 43 
Driscoll Crescent, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

SERVICES
Services d'amélioration de l'efficacité énergétique, nommément installation d'isolants et de 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) dans des locaux résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844034&extension=00


  1,844,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 969

  N  de la demandeo 1,844,040  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE RUSH
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844040&extension=00


  1,844,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 970

  N  de la demandeo 1,844,046  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC., 43 
Driscoll Crescent, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

SERVICES
Services d'amélioration de l'efficacité énergétique, nommément installation d'isolants et de 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) dans des locaux résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844046&extension=00


  1,844,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 971

  N  de la demandeo 1,844,048  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANFREDI'S ITALIAN RESTAURANT EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique devant public; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement pour les passagers, nommément des fêtes, des 
dégustations de vin et d'aliments, des spectacles de danse, des spectacles, des spectacles de 
boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des comédies 
musicales, de la programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, dégustations de vin et 
d'aliments, organisation de concours d'habiletés et de jeux de hasard pour les passagers, de 
spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour et de 
productions théâtrales ainsi que comédies musicales; services de divertissement, nommément 
jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine et tenue d'exposés et 
de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services d'arcade de 
jeux vidéo; bibliothèques; offre d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844048&extension=00


  1,844,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 972

l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements culturels et artistiques; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des destinations touristiques locales 
pour les passagers.

Classe 43
(2) Services de café, de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,844,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 973

  N  de la demandeo 1,844,176  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Rhino Global Sourcing, Inc., 5650 
University Parkway, Suite 400, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALHEAT
Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques et au gaz vendus comme composants de foyers extérieurs sur pieds, de 
tables foyers et de radiateurs de terrasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/363,
102 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=1844176&extension=00


  1,844,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 974

  N  de la demandeo 1,844,234  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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

JOYLAB
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et fourre-tout; sacs 
banane; portefeuilles de poignet; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285535 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=1844234&extension=00


  1,844,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 975

  N  de la demandeo 1,844,235  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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

JOYLAB
Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844235&extension=00


  1,844,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 976

  N  de la demandeo 1,844,238  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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

JOYLAB
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 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=1844238&extension=00


  1,844,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 977

  N  de la demandeo 1,844,246  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
JOY LAB

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et fourre-tout; sacs 
banane; portefeuilles de poignet; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306724 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=1844246&extension=00


  1,844,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 978

  N  de la demandeo 1,844,247  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
JOY LAB

Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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=1844247&extension=00


  1,844,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 979

  N  de la demandeo 1,844,250  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
JOY LAB

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 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=1844250&extension=00


  1,844,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 980

  N  de la demandeo 1,844,266  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

chronicfoodie Inc, 439 University Avenue, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

Chopsticks + Forks
SERVICES

Classe 39
Accompagnement de touristes et accompagnement lors de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844266&extension=00


  1,844,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 981

  N  de la demandeo 1,844,274  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

RANDOM ACTS OF FLYNESS
SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées dans le domaine de la comédie; 
divertissement interactif en ligne, à savoir site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo, audio et écrites non téléchargeables ainsi que des vidéoclips sur du contenu appartenant 
ou ayant trait à des séries télévisées dans le domaine de la comédie.

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=1844274&extension=00


  1,844,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 982

  N  de la demandeo 1,844,275  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ethan Glenn, 110 Hepbourne St, #108, 
Toronto, ONTARIO M6H 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POSITIVE PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 16
(1) Livres comptables; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; livres pour bébés; 
tableaux noirs et scrapbooks; couvre-livres; livres.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; costumes de bain; maillots de 
bain pour femmes; maillots de bain; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; hauts courts; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; robes; chapeaux de mode; chapeaux; vestes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; chasubles; chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots 
de bain une pièce; salopettes; bas de pyjama; pyjamas; chandails; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; maillots de bain; 
vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844275&extension=00


  1,844,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 983

  N  de la demandeo 1,844,278  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodaen Inc., 38 Todman Lane, Markham, 
ONTARIO L6E 0C8

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Kodaen
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux de drainage en métal.

 Classe 11
(2) Plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; poignées de robinet; robinets; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers; douches à main; pommes de douche à main; appareils d'éclairage; cabines 
de douche et de bain; portes de douche; accessoires de douche; diffuseurs pour pommes de 
douche; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; cabines 
de douche; supports à douche; cabines de douche; douches; crépines d'évier; siphons d'évier; 
éviers; lavabos de meubles-lavabos; valves de régulation d'eau pour robinets.

 Classe 19
(3) Tuyaux de drainage autres qu'en métal.

 Classe 20
(4) Comptoirs-vitrines; armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires avec miroir; miroirs; 
plateaux de table.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844278&extension=00


  1,844,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 984

  N  de la demandeo 1,844,397  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Hagell, 1295 Knox Rd, Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V1L 6T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NELSON NATURALS N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; bain de bouche pour animaux de compagnie; 
bains de bouche; bains de bouche non médicamenteux; dentifrice.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

 Classe 14
(3) Argent.

 Classe 21
(4) Soie dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 janvier 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844397&extension=00


  1,844,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 985

  N  de la demandeo 1,844,413  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Capital Partners, LLC, 191 North 
Wacker Drive, Suite 2350, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en placement; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844413&extension=00


  1,844,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 986

  N  de la demandeo 1,844,415  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Geekplay Technology Co., Ltd, Rm.
203, Niulanqian Xinlan Bldg., No.799, Minzhi 
Ave., Minzhi Sub-dist., Longhua New Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Geekplay
Produits

 Classe 28
Appareils de jeux vidéo d'arcade; arcs; flèches de tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc; commandes 
pour consoles de jeu; dés; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo 
pour la maison; véhicules jouets radiocommandés; pistolets jouets; véhicules jouets; appareils de 
jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844415&extension=00


  1,844,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 987

  N  de la demandeo 1,844,420  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd, Room 
A408,4/F, Block A, Ming You Business Center, 
Baoyuan Rd., Xixiang Sub-Dist., Bao'an Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STENTORIAN

Description de l’image (Vienne)
- Tabac
- Cigarettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844420&extension=00


  1,844,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 988

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
bouts de cigarette; pipes à tabac; étuis à cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; briquets pour 
fumeurs; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2016 en liaison avec les produits.



  1,844,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 989

  N  de la demandeo 1,844,465  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jen Kleinpaste, 450 Richardson Rd, Unit 6, 
Orangeville, ONTARIO L9W 4W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDLEWOOD SOAPS ALL NATURAL, HANDMADE SOAPS, BATH &amp; BODY PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; poudre pour bébés; pain de savon; huiles de bain; savon de bain; savons 
de bain liquides, solides ou en gel; savon de soins du corps; huiles pour le corps; désincrustants 
pour le corps; savons pour le corps; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; savon 
à mains; savon à lessive; baume à lèvres; savons liquides; savons liquides pour les mains et le 
visage; huiles de massage; savon à raser; toniques pour la peau; savons pour la maison; savons à 
usage personnel.

 Classe 21
(2) Blaireaux; boîtes à savon; porte-savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844465&extension=00


  1,844,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 990

  N  de la demandeo 1,844,469  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTTE
Produits

 Classe 11
Chaufferettes de poche; sachets chauffants et refroidissants à réaction chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844469&extension=00


  1,844,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 991

  N  de la demandeo 1,844,510  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jasjit Singh Wraich, 5 Scullion Crt, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 4X2

MARQUE DE COMMERCE

Globally Connected, Locally Invested
SERVICES

Classe 39
Chaîne logistique, entreposage et services de logistique inverse constitués de la livraison de 
marchandises à des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844510&extension=00


  1,844,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 992

  N  de la demandeo 1,844,514  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zsiska Design Co. Ltd., 114 Village No. 7, 
Bangkao Sub-district, Cha Am District, 
Petchburi Province 76120, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZSISKA
Produits

 Classe 14
Colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs et bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 
mai 2007 sous le No. 004989166 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844514&extension=00


  1,844,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 993

  N  de la demandeo 1,844,536  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sinneave Family Foundation, 300-3820 24 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPLOYMENTWORKS
SERVICES
(1) Offre d'un programme offrant des formations de préparation à l'emploi à des personnes, 
nommément à des jeunes et à de jeunes adultes de 15 à 29 ans ayant des troubles du spectre 
autistique (TSA) et d'autres troubles du neurodéveloppement et qui ne vont plus à l'école, mais 
cherchent des occasions de développer les aptitudes nécessaires à l'obtention d'un emploi 
rémunéré durable significatif grâce à un programme de soutien par un collègue qui utilise des 
principes d'apprentissage des adultes pour développer et mettre en pratique des aptitudes 
sociales, en communication et professionnelles au sein de divers lieux et équipes de travail.

(2) Élaboration et diffusion d'un curriculum de programme et d'une formation, nommément pour 
aider la préparation à l'emploi d'adolescents et d'adultes ayant des troubles du spectre autistique 
(TSA) et d'autres troubles du neurodéveloppement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1844536&extension=00


  1,844,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 994

  N  de la demandeo 1,844,694  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE PRIMER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844694&extension=00


  1,844,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 995

  N  de la demandeo 1,844,705  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE CREATOR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844705&extension=00


  1,844,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 996

  N  de la demandeo 1,844,709  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DURA-LINE CORPORATION, (Delaware 
Corporation), 11400 Parkside Drive Suite 300, 
Knoxville, TN 37934, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSILICORE
Produits
Tuyaux préfabriqués en fibres optiques à revêtement de polymère coextrudé; tuyaux flexibles à 
revêtement de polymère coextrudé pour le transport de câbles à fibres optiques, de fils de services 
publics et de câbles coaxiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844709&extension=00


  1,844,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 997

  N  de la demandeo 1,844,724  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alfons Geenen, 1005-225 Rue Chabanel O, 
Montréal, QUEBEC H2N 2C9

MARQUE DE COMMERCE

PATRICIA LINGERIE
Produits

 Classe 25
Sorties de bain; combinés-slips; soutiens-gorge; caleçons; camisoles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; jupons; sous-
vêtements pour femmes; pyjamas de détente; robes de nuit; chemises de nuit; bas de pyjama; 
pyjamas; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; slips; soutiens-gorge de sport; 
sous-vêtements absorbants; sous-vêtements isothermes; lingerie féminine; sous-vêtements pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844724&extension=00


  1,844,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 998

  N  de la demandeo 1,844,732  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT SUN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844732&extension=00


  1,844,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 999

  N  de la demandeo 1,844,733  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIGHT LEGAL CORP., c/o Nicholl & Akers, 
10187 104 Street NW, #200, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT LEGAL
SERVICES

Classe 45
Services de recommandation d'aide juridique en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844733&extension=00


  1,844,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1000

  N  de la demandeo 1,844,739  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Chemical Limited, 83 Torbarrie Road, 
Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BLEACH
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; javellisant 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=1844739&extension=00


  1,844,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1001

  N  de la demandeo 1,844,743  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoldCan Distribution Inc., 199 av. De 
Deauville, Candiac, QUEBEC J5R 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

VINOHORA
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844743&extension=00


  1,844,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1002

  N  de la demandeo 1,844,745  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APRICOT FACE LTD., 539 23 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

APRICOT FACE
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844745&extension=00


  1,844,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1003

  N  de la demandeo 1,844,834  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTING ELECTRONICS GMBH, 
Marienwerderstr. 3, 32339 Espelkamp, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IX INDUSTRIAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Connecteurs de câbles électriques, prises électriques et électroniques, connecteurs électriques 
multibroches pour lignes de données, lignes électriques et lignes de signaux, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés, nommément boîtiers, presse-étoupes à visser, chevilles et 
douilles de contact électrique, pièces à insérer et éléments isolants pour chevilles et douilles de 
contact électrique, tous à usage industriel; cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, contrôleurs 
Ethernet, câbles Ethernet et connecteurs de câble Ethernet, tous à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mai 2017, demande no: 30 2017 104 654.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juin 2017 sous le No. 30 2017 104 654 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=1844834&extension=00


  1,845,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1004

  N  de la demandeo 1,845,554  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd., 
B1006-1013, Liyuan Business Mansion, 
South of Dongbin Road, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

inficube
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo par 
Internet; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
cartouches de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845554&extension=00


  1,845,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1005

  N  de la demandeo 1,845,819  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Yunde Logistics Co., Ltd, 
Rm201,Bldg A,No.1 Qianwan 1st Rd, Qianhai 
Shengang Cooperation Zone, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYTALK
Produits

 Classe 25
Camisoles; manteaux; vestes en duvet; robes; chasubles; tailleurs pour femmes; manteaux de 
cuir; vestes d'extérieur; pardessus; pantalons; chemises; jupons courts; chemises à manches 
courtes; jupes; maillots et culottes de sport; uniformes de sport; vestes de costume; chandails; tee-
shirts; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845819&extension=00


  1,845,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1006

  N  de la demandeo 1,845,820  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RED SUN BERRIES
Produits

 Classe 31
Fruits frais; baies fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,991 
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=1845820&extension=00


  1,845,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1007

  N  de la demandeo 1,845,821  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RED SUN ARTISAN BERRIES
Produits

 Classe 31
Fruits frais; baies fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,944 
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=1845821&extension=00


  1,845,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1008

  N  de la demandeo 1,845,824  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena , Numaran, 
59430, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RED SUN ORGANIC SERIES
Produits

 Classe 31
Légumes biologiques crus; légumes biologiques non transformés; légumes biologiques 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=1845824&extension=00


  1,845,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1009

  N  de la demandeo 1,845,909  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Day, 223-4314 Main Street, P.O. Box 2, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Juice Nation
Produits

 Classe 05
(1) Jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; services à café.

 Classe 29
(3) Lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; lait de coco; lait de coco à 
usage culinaire; boissons à base de lait de coco; lait concentré; légumes lyophilisés; lait; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; lait d'amande à boire; 
laits fouettés; macédoine de légumes; lait biologique; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; lait de soya; lait de soja; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; lait de soya; salades de légumes.

 Classe 30
(4) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; boissons au café; boissons au thé; thé 
noir; café décaféiné; thé chai; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; thé au cédrat; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; thé noir à la bergamote; thé 
anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé 
au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; café glacé; mélanges de café et de 
chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café et boissons à base de café préparés; 
sandwichs; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé aux feuilles de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; sandwichs roulés.

 Classe 31
(5) Légumes biologiques frais.

 Classe 32
(6) Boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pommes; eau gazeuse; eaux gazeuses; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits glacées; jus de citron; 
jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazéifiées 
non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons fouettées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845909&extension=00


  1,845,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1010

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant; services de bistrot.

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



  1,845,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1011

  N  de la demandeo 1,845,915  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maddy Baltovich, 20 Apsley Cres, Whitby, 
ONTARIO L1M 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Appareil d'identification par radiofréquence (RFID) sans fil utilisé pour retrouver des animaux 
perdus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845915&extension=00


  1,845,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1012

  N  de la demandeo 1,845,920  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotus Invest Ltd. dba Lotus LED Lights, 7-1080 
Cliveden Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS LED LIGHTS
SERVICES
(1) Fabrication d'appareils d'éclairage à DEL.

(2) Vente d'appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(1); janvier 2010 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=1845920&extension=00


  1,845,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1013

  N  de la demandeo 1,845,928  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/S. R.K. Ganapathi Chettiar, 138, Mutur 
Road, Veeranampalayam Village, Kangayam, 
638701, Tamilnadu, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RKG SINCE 1932

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres RKG 
sont blanches sur un arrière-plan brun. L'expression SINCE 1932 est brune sur un arrière-plan 
jaune. Le contour est jaune avec une ombre noire. Les deux étoiles sont jaunes.

Produits

 Classe 29
Beurre; produits laitiers; ghee.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845928&extension=00


  1,845,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1014

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,113  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2O AT HOME, Société par actions simplifiée, 
ZAC du Moulin Lamblin, 8 rue de la Source, 
59320, HALLENNES LEZ HAUBOURDIN, 
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
LA CHIFFONNETTE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de LA CHIFFONNETTE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 21
chiffons de nettoyage

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
décembre 2015 sous le No. 4 234 756 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,155  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY WITH STYLE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; mousses, gels et savons pour le rasage; 
lotions et crème après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 16231649 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=1846155&extension=00


  1,846,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1017

  N  de la demandeo 1,846,242  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA VIGNE 
INC., 1130 Sherbrooke Ouest bureau 1320, 
Montréal, QUEBEC H3A 2M8

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

LE 13e SWAG
Produits

 Classe 33
Wines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,564  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Dental Products Company, 1710 
Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED SOLUTIONS FOR DAILY DENTISTRY
Produits
Préparations pharmaceutiques dentaires, nommément bases de prothèse dentaire et matériaux 
d'obturation, anesthésique topique, solution hémostatique, solution de fluorure de sodium, pâte 
prophylactique, matériel pour la micro-abrasion de l'émail, trousses contenant des composés 
moulables à usage podiatrique; pâtes hémostatiques et de rétraction; agents de blanchiment des 
dents; produits chimiques minéralisés pour renforcer les dents; matériaux composites à usage 
médico-dentaire et pour la restauration des dents; vernis fluorés ou non pour enduire et renforcer 
les dents, rince-bouches, pâtes et gels de traitement pour nettoyer et renforcer les dents; adhésifs 
pour utilisation relativement à des matériaux d'obturation dentaire, à des couronnes et à des 
prothèses dentaires; ciment résine et composés de résine pour la restauration dentaire et la mise 
en place de couronnes; nettoyants de canal radiculaire; lubrifiants de canal radiculaire; matériaux 
d'obturation dentaire pour la restauration dentaire; composés chimiques pour le nettoyage 
d'instruments dentaires, de systèmes d'aspiration dentaires et d'appareils dentaires; ciment 
dentaire permanent et temporaire; résines de scellement dentaires; solvants dentaires pour le 
nettoyage des dents, des couronnes et des prothèses dentaires; instruments dentaires, 
nommément excavateurs, brunissoirs, élévateurs, spatules à sculpter, spatules, mandrins, disques 
abrasifs, fraises, broches, alésoirs, limes, ciseaux, angulateurs, pompes, explorateurs, couteaux, 
sondes, pinces hémostatiques, arrache-couronnes, jauges pour couronnes, seringues et porte-
empreintes, instruments pour canaux radiculaires, instruments de préparation des cavités, fouloirs 
pour fil, fouloirs, instruments d'obturation, instruments parodontaux, tubes d'aspiration, crochets à 
peau et porte-aiguilles; instruments médicaux, nommément canules de trachéotomie et de 
laryngectomie ainsi que brosses pour canules, dilatateurs et écarteurs, tubes d'aspiration, pinces, 
poinçons, clamps, alésoirs, curettes, canules, tenaculums (petits crochets), aiguilles-guides et 
introducteurs de cathéter, spéculums, extracteurs, sondes, ciseaux, trocarts, manipulateurs, 
stérilisateurs et fraises de podiatrie, porte-aiguilles, maillets, élévateurs et râpes, générateurs 
électrochirurgicaux, électrodes, adaptateurs pour aiguilles, évacuateurs, système de filtration de 
l'air constitué d'un évacuateur combiné à un filtre à deux étapes pour interventions 
électrochirurgicales, sondes, cathéters urétraux, poinçons pour la peau, crochets, écarteurs, 
appareils de dermabrasion, pinces, stérilisateurs; disques et pâtes à polir pour le nettoyage des 
dents, des couronnes et des prothèses dentaires, bouchons de rétraction, instruments et contres-
angles de prophylaxie pour la chirurgie dentaire et le nettoyage des dents, des couronnes et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846564&extension=00
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prothèses dentaires par ultrasons, tenons endodontiques, porte-amalgames, articulateurs, fils 
rétracteurs, détartreurs et curettes; instruments dentaires faits de matériaux à base de polymère, 
instruments pour la chirurgie servant à détruire les tissus par congélation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87301478 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 
sous le No. 5,382,211 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,846,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,832  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPAC DEVELOPMENTS LTD., 1830-1055 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

ASPAC
SERVICES
Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-
service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de 
service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres commerciaux, de magasins 
de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de 
restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement 
et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de réparation de véhicules et 
d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; exploitation d'un dépanneur, d'un 
supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons alcoolisées, d'une boutique de 
vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de sport, d'un magasin d'articles 
ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin d'appareils électroménagers, 
d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits, d'un service de nettoyage à 
sec et de buanderie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une cordonnerie, d'un salon de 
coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un service de fleuriste.

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=1846832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,920  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F RISE & SPARKLE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
321 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le 
No. 5403041 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,392  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections US, Inc., 3 Waterway 
Square Place, Suite 110, The Woodlands, TX 
77380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WC WASTE CONNECTIONS OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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

SERVICES
(1) Recyclage de déchets verts, de carton, de journal, de bouteilles en plastique, de canettes 
d'aluminium, de contenants en verre, de bois, de métal, de pièces de véhicule et d'appareils 
électroniques.

(2) Services de collecte et d'élimination de déchets pour des tiers; collecte de déchets pour le 
recyclage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847392&extension=00
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(3) Services de transfert de déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2017 en liaison avec les services.



  1,847,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,915  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EZAMBRIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, 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, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des troubles mentaux, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose 
en plaques, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome 
de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de 
la douleur, de la maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, 
du syndrome de Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus 
érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847915&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,540  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TAKE CHILDHOOD BACK FROM CANCER
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,
330 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=1848540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,163  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

BW Signature Collection
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1849163&extension=00


  1,849,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1028

  N  de la demandeo 1,849,492  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Pan Bread & Cakes Company Limited, Unit 
A, 11th Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 
Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DA BAN
Produits

 Classe 30
Gâteaux faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème 
anglaise, fromage, fruits et légumes; gâteau fait de farine de riz glutineux et de pâte de graines de 
lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et 
légumes; gâteaux de lune; gâteaux de lune faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de 
haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et légumes; gâteaux de lune 
faits de farine de riz glutineux et de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans 
jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et légumes; dumplings faits de farine de riz glutineux, 
de farine de tapioca avec ou sans jaune d'oeuf, pâte de haricots, crème anglaise, fromage, fruits 
et légumes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 17 juin 2016 sous le No. 303810618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,518  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER &amp; LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Gouttes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K est 
noire; les lettres INDER sont rouge orangé; l'esperluette, le mot LOVE et les dessins de 
gouttelettes sous la lettre L et la lettre E ainsi que le dessin de gouttelette au-dessus de la lettre V 
sont bleu clair.

Produits

 Classe 30
Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,898  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER 50 MADE OF HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ballons de baudruche
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849898&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « k » est 
noire, les lettres « inder » sont rouge orangé, le dessin de vagues est rouge orangé, les hachures 
et la gouttelette à l'intérieur du dessin de vagues sont blanches, le contour du coeur est argent et 
blanc, la courbe à l'intérieur du coeur est argent, le ruban sous le coeur est blanc, le numéro 50 
est blanc et projette une ombre bleu moyen, les bougies au-dessus du nombre 50 sont blanches 
avec des rayures rouge orangé, la partie intérieure de la flamme de chaque bougie est orange, et 
sa partie extérieure est jaune, les motifs rectangulaires et les cercles près des bougies sont rouge 
orangé, le cadre rectangulaire est bleu, les mots MADE OF sont bleus, la lettre H est rouge 
orangé, la lettre « a » est jaune, la première lettre P est verte, la deuxième lettre P est bleue, et la 
lettre Y est bleu foncé.

Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,680  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT GEN
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/450,387 
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=1850680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,778  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH FOR THE STARS
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/325,
646 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5484283 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850778&extension=00


  1,851,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1034

  N  de la demandeo 1,851,485  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW SIGNATURE COLLECTION BY BEST WESTERN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1851485&extension=00


  1,852,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1035

  N  de la demandeo 1,852,615  Date de production 2017-08-15
 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
R ALIVE &amp; RISE 24HR FERMENTATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 30
Pains et brioches naturellement fermentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852615&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,069  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazel Eyewear Inc., 1100, 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAZEL

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

Description de la marque de commerce
Un ananas à l'intérieur duquel est écrit le mot « HAZEL ».

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; pantoufles de bain; maillots de bain; 
caleçons de bain; articles chaussants de plage; vêtements de plage; bikinis; chemises à col 
boutonné; casquettes; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; chandails à col; chemises habillées; jupes habillées; robes; cache-oreilles; vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854069&extension=00
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d'exercice; chapeaux de mode; vestes en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; chemises de golf; jupes de golf; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; cravates; polos; écharpes; foulards; châles; 
châles et fichus; chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; foulards en soie; vêtements de ski; costumes de ski; vêtements de 
ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; calottes; vestes à manches; vestons sport; vestes 
sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes 
sport; chemises sport à manches courtes; vêtements sport; chapeaux de soleil; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; 
tee-shirts; maillots de tennis; collants; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; gilets de corps; sous-vêtements; vestes imperméables; coupe-vent; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1038

  N  de la demandeo 1,854,696  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,896  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 
2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELIPC

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MELIPC. La partie supérieure du mot MELIPC, plus claire, est rouge, et sa 
partie inférieure, plus foncée, est rouge foncé.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs informatiques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854896&extension=00


  1,855,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,199  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE EXHILARATE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87578178 
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=1855199&extension=00


  1,855,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1041

  N  de la demandeo 1,855,525  Date de production 2017-09-01
 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
AIR

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « air » est 
bleu. Le contour, la bouche et les yeux du nuage sont bleus. L'intérieur du nuage est blanc. Cette 
description est conforme au dessin.

Produits

 Classe 05
Couches et culottes jetables pour bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855525&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,189
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  N  de la demandeo 1,856,189  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CLEANSING SPONGE
Produits

 Classe 21
Éponges pour le visage pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage; 
éponges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/363851 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=1856189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,255  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MyoCare
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mars 2017, demande no: 302017008381 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=1857255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,261  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MyoKids
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mars 2017, demande no: 302017008380 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=1857261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,770  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MyoActive
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,881  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTY CITY CORPORATION, 25 Green Pond 
Road, Suite #1, Rockaway, NJ 07886, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OH, IT'S ON

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot « Oh 
», la lettre « o » est rouge, le « h » est violet et la virgule est jaune. Dans les mots « It's », le « i » 
est vert, le « t » est bleu, l'apostrophe est rouge et le « s » est violet. Dans le mot « On », le « o » 
est jaune et le « n » est vert.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
fête, de bougies, de bonbons, de cartes, de vêtements, d'invitations, de jouets et de costumes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858881&extension=00


  1,858,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1048

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87-
615,454 en liaison avec le même genre de services



  1,859,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1049

  N  de la demandeo 1,859,989  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXT XTRA X X

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859989&extension=00


  1,859,989
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COMMERCE
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Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,859,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1051

  N  de la demandeo 1,859,990  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRA EXCEPTIONAL SMOOTH TASTE FINE-CUT TOBACCOS FIRM-FEEL FILTER X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Signes de ponctuation
- Points
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859990&extension=00
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 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1053

  N  de la demandeo 1,860,893  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONDERCARE INC., 980 Green Valley Rd, 
London, ONTARIO N6N 1E3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONDERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 20
Lits pour soins à domicile et résidences-services; tables de chevet pour soins à domicile et 
résidences-services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860893&extension=00


  1,864,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1054

  N  de la demandeo 1,864,340  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
200, 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, 
TN 37201, 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

FD711
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864340&extension=00


  1,866,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1055

  N  de la demandeo 1,866,194  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE BIOVANCE
Produits

 Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche 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=1866194&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1056

  N  de la demandeo 1,866,199  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE SENSAR
Produits

 Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche 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=1866199&extension=00


  1,866,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1057

  N  de la demandeo 1,866,200  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSENZA
Produits

 Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche 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=1866200&extension=00


  1,867,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1058

  N  de la demandeo 1,867,177  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Purity is finding balance and embracing our true 
selves.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867177&extension=00


  1,867,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1059

  N  de la demandeo 1,867,404  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIMANO DOC
Produits

 Classe 09
(1) Cyclomètres; wattmètres pour vélos.

 Classe 12
(2) Vélos électriques, vélos et pièces et accessoires connexes, nommément moyeux, moyeux à 
vitesses intégrées, moyeux de vélo contenant une dynamo, leviers de blocage rapide pour 
moyeux, dispositifs de blocage rapide pour moyeux, leviers de débrayage, manettes de dérailleur, 
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, galets pour vélos, 
chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, manivelles, pédaliers, plateaux de pédalier avant, 
pédales, cale-pieds, leviers de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de frein, 
jantes, roues, rayons, écrous de rayon, jeux de pédalier, tiges de selle, tiges de selle à 
dégagement rapide, pièces de tête pour l'assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, 
guidons, potences, poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges de selle, selles, dérailleurs 
commandés par ordinateur, indicateurs de vitesse pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867404&extension=00


  1,869,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1060

  N  de la demandeo 1,869,379  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT CLINICAL TIMELINE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1869379&extension=00


  1,871,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1061

  N  de la demandeo 1,871,854  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER CHOCOLATE HAPPY K

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot 
KINDER, la lettre K est noire et les lettres INDER sont orange foncé; le rectangle à la droite du 
mot KINDER est bleu; le mot CHOCOLATE est bleu; mot HAPPY est orange foncé.

Produits

 Classe 30
Confiseries au 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=1871854&extension=00


  1,872,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1062

  N  de la demandeo 1,872,110  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, 
Suite 300, Naperville, IL 60563, 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

WILTON PEARL DUST
Produits

 Classe 30
Paillettes comestibles pour décorer les aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1872110&extension=00


  1,872,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1063

  N  de la demandeo 1,872,112  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, 
Suite 300, Naperville, IL 60563, 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

WILTON COLOR DUST
Produits
Colorant alimentaire en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1872112&extension=00


  1,873,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1064

  N  de la demandeo 1,873,024  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY. DECIEM.

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins esthétiques pour le corps; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, traitements antivieillissement pour le visage; 
produits antivieillissement pour le corps, nommément crèmes antivieillissement pour le corps, 
lotions, gels, huiles, nettoyants, savon pour le corps, produits gommants, hydratants, revitalisants 
pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau; traitements 
topiques pour le cou, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits gommants, 
hydratants, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de soins de la 
peau pour le cou; traitements non médicamenteux contre les vergetures, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau, 
émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau pour le traitement des vergetures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873024&extension=00
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traitements non médicamenteux contre la cellulite, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, 
nettoyants, hydratants, revitalisants pour la peau pour la réduction de la cellulite; traitements de 
blanchiment et d'éclaircissement de la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la peau et l'éclaircissement de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, revitalisants et 
gel capillaire; cosmétiques; produits nettoyants, produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive et cire à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, cire pour 
mobilier, cire à planchers, liquides à récurer tout usage et poudre à récurer tout usage; savons, 
nommément savons antisudorifiques, savons pour le corps, savon de bain et savon à mains; 
huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le 
corps, savons liquides pour le corps, shampooings, hydratants pour le corps, eau de Cologne; eau 
de parfum; parfums; déodorant à usage personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,873,428
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  N  de la demandeo 1,873,428  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, 
Suite 300, Naperville, IL 60563, 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

WILTON SHIMMER DUST
Produits

 Classe 30
Paillettes comestibles pour décorer les aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1873428&extension=00


  1,874,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1067

  N  de la demandeo 1,874,151  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIGO
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, bain de bouche, produits cosmétiques de blanchiment des dents; trousse de 
blanchiment des dents constituée de gel blanchissant et d'une pièce buccale, pour utilisation à la 
maison.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874151&extension=00


  1,874,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1068

  N  de la demandeo 1,874,188  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOZ-O'S
Produits

 Classe 28
Trousses de bricolage pour la fabrication de balles contenant un gel gluant, vendues comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874188&extension=00


  1,875,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1069

  N  de la demandeo 1,875,505  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floqast, Inc., 14721 Califa Street, Los Angeles, 
CA 91411, 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

ONE CLICK CLOSE
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les services de comptabilité, la tenue de livres, la 
gestion de transactions, la préparation de documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion 
de processus d'affaires, l'établissement de budgets et d'estimations et la planification financière; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires, nommément la préparation 
de rapports commerciaux, le traitement des notes de frais, le traitement des bons de commande, 
la gestion des connaissances, la gestion de projets et la création de formulaires et de calendriers; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des processus d'affaires; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de projets et de collaboration; offre de services de soutien et 
de consultation en matière de logiciels, de services de soutien technique et de dépannage, en 
l'occurrence de diagnostic des problèmes de logiciels et de réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2017, demande no: 87734338 
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=1875505&extension=00


  1,875,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1070

  N  de la demandeo 1,875,987  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAMPAIGN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KAMPAIGN est un terme inventé et n'a aucune signification particulière 
dans le domaine ou l'industrie du requérant.

Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875987&extension=00


  1,880,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1071

  N  de la demandeo 1,880,072  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Creamery LLC, 4470 W Sunset Blvd 
#90182, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO TOP
Produits

 Classe 29
(1) Yogourts de style crème pâtissière; yogourt; yogourt grec; boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Crème pâtissière; crème glacée aux oeufs; yogourt glacé; préparations pour yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé.

SERVICES

Classe 43
Services de magasin de yogourt glacé libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87551799 
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=1880072&extension=00


  1,882,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1072

  N  de la demandeo 1,882,630  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 9251 Belcher Road, 
Pinellas Park, FL 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSITIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 02
(1) Photochrome pour la fabrication de lentilles optiques, de verres de contact, de verres de 
contact semi-finis, de lentilles ophtalmiques et de verres semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 
semi-finis de lunettes, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes 
photochromiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882630&extension=00


  1,886,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1073

  N  de la demandeo 1,886,792  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRYKER CORPORATION, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SWEEP
Produits

 Classe 10
Équipement d'endoscopie; instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2017, demande no: 
87640958 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=1886792&extension=00


  1,887,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1074

  N  de la demandeo 1,887,846  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERATOR
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 87
/628,028 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=1887846&extension=00


  1,887,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1075

  N  de la demandeo 1,887,959  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 446 
Lyndoch Street, Corunna, ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U1 E

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Homme et femme (couple)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887959&extension=00


  1,887,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1076

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,887,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1077

  N  de la demandeo 1,887,961  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 446 
Lyndoch Street, Corunna, ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEATIT EAT E

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Homme et femme (couple)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887961&extension=00


  1,887,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1078

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,888,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1079

  N  de la demandeo 1,888,507  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr. M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO SPIRULINA
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888507&extension=00


  1,888,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1080

  N  de la demandeo 1,888,511  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr. M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO CHLORELLA
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888511&extension=00


  1,888,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1081

  N  de la demandeo 1,888,512  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO WHEAT GRASS
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888512&extension=00


  1,888,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1082

  N  de la demandeo 1,888,516  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr. M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO COPPER
Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888516&extension=00


  1,888,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1083

  N  de la demandeo 1,888,526  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO MENO
Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888526&extension=00


  1,888,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1084

  N  de la demandeo 1,888,529  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr. M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO VISION
Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888529&extension=00


  1,888,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1085

  N  de la demandeo 1,888,845  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO SKIN
Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888845&extension=00


  1,890,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1086

  N  de la demandeo 1,890,188  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Habit Grill & Bar Inc., #284, 9768 - 170 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Habit Grill
SERVICES
Services de restaurant offrant des hamburgers, des biftecks, des pâtes alimentaires, des salades, 
des desserts et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890188&extension=00


  1,893,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1087

  N  de la demandeo 1,893,796  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE THE PICTURE, NOT THE TV
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893796&extension=00


  1,893,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1088

  N  de la demandeo 1,893,799  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TV YOU LOVE, WITH NOTHING IN THE WAY
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893799&extension=00


  1,893,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1089

  N  de la demandeo 1,893,800  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREST PICTURE IN REAL CONDITIONS
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,232  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEBOLT
Produits
Mémoire vive dynamique (DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de 
pointe, l'intelligence artificielle et l'équipement de superinformatique; mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour cartes graphiques; modules de mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de pointe, l'intelligence artificielle 
et l'équipement de superinformatique; modules et disques de mémoire vive dynamique, cartes 
mémoire vive dynamique et puces mémoire vive dynamique; mémoires d'ordinateur, nommément 
mémoire vive dynamique (DRAM).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 octobre 2017, demande no: 40-2017-
0134397 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=1895232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,235  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHBOLT
Produits
Mémoire vive dynamique (DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de 
pointe, l'intelligence artificielle et l'équipement de superinformatique; mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour cartes graphiques; modules de mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de pointe, l'intelligence artificielle 
et l'équipement de superinformatique; modules et disques de mémoire vive dynamique, cartes 
mémoire vive dynamique et puces mémoire vive dynamique; mémoires d'ordinateur, nommément 
mémoire vive dynamique (DRAM).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 octobre 2017, demande no: 40-2017-
0134396 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=1895235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,841  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handu E-Commerce Group, Room 906, 9th 
Floor, Building 2, Aosheng Mansion, No.1166 
Xinluo Avenue, High-Tech District, Jinan City 
250000, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSTYLE

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; dentifrices; 
détersif; encens; parfumerie naturelle.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pierres précieuses; objets d'art en argent; montres-
bracelets.

 Classe 24
(3) Linge de toilette; couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; serviettes en tissu; tissus 
d'ameublement; débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,008  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WINTERCOMMAND
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2018, demande no: 87892718 
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=1897008&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,203,717(01)  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT LINE L

Produits
(1) Crèmes cosmétiques; cosmétiques.

(2) Produits démaquillants; crayons à sourcils; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; teintures capillaires; fixatif; lotions capillaires; rouges 
à lèvres; maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; vernis à ongles; huiles éthérées 
de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; parfumerie; 
parfums; produits de rasage; savon à raser; lotions après-rasage; lait nettoyant de toilette; produits 
cosmétiques amincissants; shampooings; écrans solaires [produits solaires]; dentifrice.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1203717&extension=01
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Employée: Office Benelux de la PI (Luxembourg) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 21 mai 2008 sous le No. 0 843 966 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,308,990(03)  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLIV
Produits

 Classe 09
(1) Détecteurs de mouvement, capteurs de distance et capteurs d'impact; capteurs pour mesurer 
la vitesse; capteurs électroniques pour la détection de collisions, de la vitesse, du mouvement, de 
la distance et de l'impact de véhicules ainsi que pour la détection des mouvements des passagers 
et des objets autour du véhicule; caméras; capteurs radar, de vision, lidar et laser pour la détection 
de la vitesse; logiciels pour la sécurité des véhicules et la sécurité des passagers de véhicule, 
nommément pour l'analyse et le traitement d'information pour les véhicules, les systèmes d'aide 
aux conducteurs de véhicule et les systèmes de sécurité des passagers de véhicule ainsi que pour 
les essais et la recherche ayant trait à la sécurité de véhicules.

(2) Logiciel d'exploitation systèmes de ceinture de sécurité et systèmes de coussin gonflable; 
logiciels pour l'actionnement des systèmes de ceinture de sécurité de véhicules; logiciels pour 
l'analyse et le traitement d'information pour les systèmes de ceinture de sécurité; logiciels pour 
l'analyse et le traitement d'information pour l'essai et la recherche concernant les systèmes de 
ceinture de sécurité de véhicules; logiciels pour l'actionnement des systèmes de coussin gonflable 
de véhicules; logiciels pour l'analyse et le traitement d'information pour les systèmes de coussin 
gonflable; logiciels pour l'analyse et le traitement d'information pour l'essai et la recherche 
concernant les systèmes de coussin gonflable de véhicules.

(3) Antennes de communication pour les signaux radar, GPS et lidar; systèmes radar constitués 
d'émetteurs, de récepteurs et d'antennes radar; moniteurs de radar; récepteurs radar; émetteurs 
radar; installations de radar, nommément systèmes radar constitués d'émetteurs, de récepteurs et 
d'antennes radar; capteurs infrarouges pour la détection de collisions, de la vitesse, du 
mouvement, de la distance et de l'impact de véhicules ainsi que pour la détection des 
mouvements des passagers et des objets autour du véhicule; caméras infrarouges; détecteurs 
pour les collisions, la vitesse, le mouvement, la distance et l'impact de véhicules et pour les 
mouvements des passagers et les objets autour du véhicule; détecteurs de mouvement; logiciel 
d'exploitation de systèmes de vision et de vision nocturne, de systèmes radar, de systèmes de 
protection traumatique et de systèmes de protection des piétons pour véhicules; logiciels 
d'actionnement de systèmes de vision et de vision nocturne ainsi que de systèmes dynamiques 
des phares pour véhicules; logiciels d'analyse et de traitement d'information pour systèmes de 
vision et de vision nocturne; logiciels d'analyse et de traitement d'information pour l'essai et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1308990&extension=03
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recherche ayant trait aux systèmes de vision et de vision nocturne pour véhicules; logiciels 
d'actionnement de systèmes radar constitués d'émetteurs, de récepteurs et d'antennes radar dans 
des véhicules; logiciels d'analyse et de traitement d'information pour les systèmes radar constitués 
d'émetteurs, de récepteurs et d'antennes radar; logiciels d'analyse et de traitement d'information 
pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes radars pour véhicules; logiciels 
d'actionnement de systèmes de protection traumatique; logiciels d'analyse et de traitement 
d'information pour les systèmes de protection traumatique; logiciels d'analyse et de traitement 
d'information pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes de protection traumatique; 
logiciels d'actionnement de systèmes de protection des piétons pour véhicules; logiciels d'analyse 
et de traitement d'information pour systèmes de protection des piétons; logiciels d'analyse et de 
traitement d'information pour l'essai et la recherche ayant trait aux systèmes de protection des 
piétons pour véhicules; logiciels de freinage pour véhicules et logiciels pour systèmes de freinage 
de véhicule; logiciels d'actionnement de freins pour véhicules; logiciels d'analyse et de traitement 
d'information pour le freinage de véhicules et les systèmes de freinage de véhicule; logiciels 
d'analyse et de traitement d'information pour l'essai et la recherche ayant trait au freinage de 
véhicules et aux systèmes de freinage de véhicule; systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, nommément trousses d'évaluation constituées d'un système mondial de localisation 
(GPS), de logiciels de diffusion d'information cartographique et de câbles de données; matériel 
informatique et logiciels automobiles intégrés pour la surveillance, l'offre et l'analyse d'information 
sur la position, les positions prévues, la direction et le temps concernant des véhicules; systèmes 
avancés d'aide à la conduite automobile, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
communication entre véhicules et pour la communication entre les véhicules et les infrastructures 
routières constitués d'antennes de communication et de logiciels pour l'envoi de signaux de 
communication à d'autres véhicules ou à des infrastructures routières; modules informatiques et 
logiciels d'analyse pour l'analyse des signaux reçus de capteurs et d'autres appareils émettant des 
signaux, nommément de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, de capteurs de 
vitesse, de capteurs infrarouges, de caméras infrarouges, de détecteurs infrarouges et de 
détecteurs de mouvement ainsi que de capteurs de position (GPS) dans un véhicule, et pour 
déterminer les actions à entreprendre et les signaux à communiquer aux autres véhicules ou aux 
infrastructures routières, de récepteurs de signaux de communication émis par d'autres véhicules 
ou par des infrastructures routières; modules informatiques et logiciels d'analyse des signaux 
reçus et pour la détermination des mesures à prendre par les systèmes d'actionnement du 
véhicule, nommément les systèmes d'avertissement et les autres systèmes d'affichage 
d'information, à savoir les systèmes de freinage, les systèmes de réduction de vitesse et les 
systèmes de diminution de l'intensité des phares; systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, nommément matériel informatique et logiciels pour la communication entre les 
véhicules et les infrastructures routières, constitués d'émetteurs et de logiciels de communication 
pour l'envoi et la réception d'information d'identification du véhicule et du conducteur aux routes et 
aux voies à accès restreint, aux postes de péage, aux barrières et aux portes de garage.

 Classe 12
(4) Systèmes de freinage pour véhicules; freins pour véhicules; freins pour le freinage d'urgence 
de véhicules; pièces pour systèmes de freinage de véhicules; pièces de frein de véhicules faits de 
matériaux avec des propriétés de frottement; plaquettes de feins de véhicules; plaques de frein de 
véhicules; segments de frein pour véhicules.

 Classe 13
(5) Générateurs de gaz pyrotechniques.

(6) Actionneurs pyrotechniques à gaz conçus expressément pour les générateurs de gaz 
pyrotechniques; actionneurs pyrotechniques à gaz conçus expressément pour le déclenchement 
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de systèmes de freinage d'urgence et de systèmes de freinage de véhicules afin d'exercer une 
force de freinage.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement ayant trait à la sécurité des véhicules.

(2) Services de conception ayant trait à la sécurité des véhicules; services de recherche, de 
développement et de conception ayant trait à ce qui suit : freinage de véhicules et systèmes de 
freinage de véhicule, systèmes d'aide et de signalement aux conducteurs de véhicules, systèmes 
de vision et de vision nocturne pour véhicules, systèmes radar pour véhicules, systèmes de 
ceinture de sécurité pour véhicules, systèmes de coussin gonflable pour véhicules, systèmes de 
protection traumatique pour véhicules et systèmes de protection des piétons pour véhicules; essai 
et inspection de freins de véhicules et de systèmes de freinage de véhicules, de systèmes de 
vision et de vision nocturne pour véhicules, de systèmes radar pour véhicules, de systèmes de 
ceintures de sécurité pour véhicules, de systèmes de coussin gonflable pour véhicules, de 
systèmes de protection traumatique pour véhicules et de systèmes de protection des piétons pour 
véhicules; analyse du freinage de véhicule et de systèmes de freinage de véhicule, de systèmes 
de vision et de vision nocturne pour véhicules, de systèmes radar pour véhicules, de systèmes de 
ceinture de sécurité pour véhicules, de systèmes de coussin gonflable pour véhicules, de 
systèmes de protection traumatique pour véhicules et de systèmes de protection des piétons pour 
véhicules; préparation et offre de rapports sur le freinage de véhicules et les systèmes de freinage 
de véhicules, les systèmes de vision et de vision nocturne pour véhicules, les systèmes radar pour 
véhicules, les systèmes de ceinture de sécurité pour véhicules, les systèmes de coussin gonflable 
pour véhicules, les systèmes de protection traumatique pour véhicules et les systèmes de 
protection des piétons pour véhicules; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait au freinage de véhicules et aux systèmes de freinage de véhicules, aux systèmes de vision et 
de vision nocturne pour véhicules, aux systèmes radar pour véhicules, aux systèmes de ceinture 
de sécurité pour véhicules, aux systèmes de coussin gonflable pour véhicules, aux systèmes de 
protection traumatique pour véhicules et aux systèmes de protection des piétons pour véhicules; 
services technologiques en matière de sécurité dans le domaine de la sécurité des véhicules 
ayant trait au freinage de véhicules et aux systèmes de freinage de véhicules, aux systèmes de 
vision et de vision nocturne pour véhicules, aux systèmes radar pour véhicules, aux systèmes de 
ceinture de sécurité pour véhicules, aux systèmes de coussin gonflable pour véhicules, aux 
systèmes de protection traumatique pour véhicules et aux systèmes de protection des piétons 
pour véhicules; services de recherche, de développement et de conception ayant trait aux 
systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément au matériel informatique et aux 
logiciels automobiles intégrés pour la surveillance, l'affichage et l'analyse d'information sur la 
position, sur les prédictions de la position future, sur la direction et sur le temps pour véhicules; 
services de recherche, de développement et de conception ayant trait aux systèmes avancés 
d'aide à la conduite automobile, nommément au matériel informatique et aux logiciels pour la 
communication d'un véhicule à un autre et d'un véhicule à des infrastructures routières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 1998 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (5); 2012 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2016, demande 
no: 15293657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison avec les 
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services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 juillet 2016 sous le No. 015293657 en 
liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,442,029(01)  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBMA, Société par Actions Simplifiée, 1 rue de 
la Pépinière, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGO SQUEEZ
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes conservés, séchés, fruits cuits à l'étuvée, repas préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; gelées de fruits ou de légumes; confitures; salades de 
fruits; lait; produits laitiers; desserts à base de lait nommément, poudings au lait, crème fouettée; 
boissons lactées où le lait prédomine; mélanges contenant de la graisse pour tartines, 
nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat, pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes 
à tartiner contenant du caramel; yaourt; crème laitière, crème à fouetter, crème de beurre;crème 
artificielle; milk-shakes à base de crème glacée; yaourts de type crème dessert; lait fermenté; lait 
fermenté aromatisé.

 Classe 30
(2) Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de céréales, nommément, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de céréales; bouillie de farine 
de maïs au lait; pâtes de fruits; gruau pour l'alimentation humaine; desserts sous forme de 
mousses; coulis de fruits; crêpes; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; pâtisserie; 
biscuits; confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruit; chocolat; 
glaces alimentaires; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; desserts à base de céréales, 
nommément, gâteaux de riz, muffins; riz au lait; crème anglaise; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé; pâtisserie, nommément petits fours; yaourt glacé; boissons à la crème 
glacée; barres de crème glacée; confiserie à base de crème glacée; crème anglaise, crème-
dessert au riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 octobre 2016, demande no: 164303900 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=1442029&extension=01
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 N  de la demandeo 1,863,806
 Langue de la demande Anglais

AUTORITÉ COMPÉTENTE ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Autorité compétente

Demerra Distillers Limited, Attention: Donna 
White, C/O Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 340 
Albert Street, Suite 1900, Ottawa, ONTARIO 
K1P 6L2

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

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Demerara Rum
Type d'indication
Spiritueux

Produits
Rhum.

Territoire
Demerara, Guyana, un endroit bordé par le fleuve Boeraserie à l'ouest et la crique Abary à l'est. 
Le comté de Demerara est situé sur la côte nord-est du continent de l'Amérique du Sud, sur le 
bord de l'océan Atlantique (coordonnées approximatives : 6° 48' N, 58° 10' O) juste au-dessus de 
l'équateur.

Qualification
Boisson alcoolisée aux caractéristiques organoleptiques perceptibles de canne à sucre, qui est 
produite exclusivement par la fermentation et la distillation d'un substrat à base de canne à sucre 
dans le climat tropical et la basse côte du comté de Demerara en Guyana. Appellation 
géographique protégée en Guyana en vertu de la Geographical Indication Act no. 15 of 2005 et du 
Geographical Indication Act (Commencement) Order 2008.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863806&extension=00
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    TMA1,001,666.  2018-07-26.  1799712-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
RED ISLAND GROUP PTY LTD.

    TMA1,001,667.  2018-07-26.  1827158-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
KENNETH FROM AND BEVERLEY FROM, IN PARTNERSHIP

    TMA1,001,668.  2018-07-26.  1741361-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TRUCK SHIELDS, LLC

    TMA1,001,669.  2018-07-26.  1820515-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
The House Of Purpose, Inc.

    TMA1,001,670.  2018-07-26.  1739606-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HomeSkor Inc.

    TMA1,001,671.  2018-07-26.  1813167-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Caravan Canopy International, Inc.

    TMA1,001,672.  2018-07-26.  1805053-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
RED ISLAND GROUP PTY LTD.

    TMA1,001,673.  2018-07-26.  1824844-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
NCA COMMERCIAL INC.

    TMA1,001,674.  2018-07-26.  1827157-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
KENNETH FROM AND BEVERLEY FROM, IN PARTNERSHIP

    TMA1,001,675.  2018-07-27.  1825144-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
FOFC, LLC

    TMA1,001,676.  2018-07-27.  1781223-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
David de la Sablonniere

    TMA1,001,677.  2018-07-27.  1827170-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Valuemed Professional Products Ltd

    TMA1,001,678.  2018-07-27.  1801200-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Brasseurs de Montreal Inc.

    TMA1,001,679.  2018-07-27.  1779448-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ELITISE LIMITED LIABILITY COMPANY
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    TMA1,001,680.  2018-07-27.  1746596-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DFA Operations Inc.

    TMA1,001,681.  2018-07-27.  1824601-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
XIAO HUA GONG

    TMA1,001,682.  2018-07-27.  1779495-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA1,001,683.  2018-07-27.  1793789-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Dodge Data & Analytics LLC

    TMA1,001,684.  2018-07-27.  1810773-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Ocean Pride Fisheries Limited

    TMA1,001,685.  2018-07-27.  1738576-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA1,001,686.  2018-07-27.  1809710-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
THE J.M. SMUCKER COMPANY

    TMA1,001,687.  2018-07-27.  1738577-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA1,001,688.  2018-07-27.  1740413-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Robert Colvin

    TMA1,001,689.  2018-07-27.  1796077-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Droneshield LLC

    TMA1,001,690.  2018-07-27.  1699308-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Caffè Nero Group Limited

    TMA1,001,691.  2018-07-27.  1740410-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Robert Colvin

    TMA1,001,692.  2018-07-27.  1328828-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NOVARTIS AG

    TMA1,001,693.  2018-07-27.  1749346-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Robert Colvin

    TMA1,001,694.  2018-07-27.  1806380-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
YPREE INC.

    TMA1,001,695.  2018-07-27.  1819932-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Oriano Bernardi
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    TMA1,001,696.  2018-07-27.  1819935-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Oriano Bernardi

    TMA1,001,697.  2018-07-27.  1535907-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,001,698.  2018-07-27.  1800605-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Verbal Judo Institute, Inc.

    TMA1,001,699.  2018-07-27.  1761058-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA1,001,700.  2018-07-27.  1805463-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
FMH Conveyors LLC

    TMA1,001,701.  2018-07-27.  1817730-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA1,001,702.  2018-07-27.  1817729-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA1,001,703.  2018-07-27.  1771477-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
TOTER, LLC

    TMA1,001,704.  2018-07-27.  1827898-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Shenzhen Tomtoc technology Co., Ltd.

    TMA1,001,705.  2018-07-27.  1535908-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,001,706.  2018-07-27.  1791259-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kulik Medicine Professional Corporation

    TMA1,001,707.  2018-07-27.  1776336-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
9226-3805 Quebec Inc.

    TMA1,001,708.  2018-07-27.  1578919-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,001,709.  2018-07-27.  1806256-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Traditional Medicinals, Inc.

    TMA1,001,710.  2018-07-27.  1771079-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MK PRODUCTS, INC.

    TMA1,001,711.  2018-07-27.  1651244-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Design Ideas, Ltd.

    TMA1,001,712.  2018-07-27.  1788196-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Indena S.p.A.

    TMA1,001,713.  2018-07-27.  1740665-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Spartan Motors, Inc.

    TMA1,001,714.  2018-07-27.  1816364-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Sujevan Kuganesan

    TMA1,001,715.  2018-07-27.  1817807-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
7690037 Canada Inc.

    TMA1,001,716.  2018-07-27.  1772019-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RL Media Services Inc.

    TMA1,001,717.  2018-07-27.  1663842-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Fashion Pool GmbH

    TMA1,001,718.  2018-07-27.  1741286-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Timeplanner Calendars, Inc.

    TMA1,001,719.  2018-07-27.  1826126-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,001,720.  2018-07-27.  1741576-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CHELSEA ROAD PRODUCTIONS INC.

    TMA1,001,721.  2018-07-27.  1777667-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
L'Oréal SA

    TMA1,001,722.  2018-07-27.  1688853-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware corporation)

    TMA1,001,723.  2018-07-27.  1715344-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
COINKITE INC.

    TMA1,001,724.  2018-07-27.  1785117-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Trusting Pixels Inc.

    TMA1,001,725.  2018-07-27.  1688854-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware corporation)

    TMA1,001,726.  2018-07-27.  1632682-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas
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    TMA1,001,727.  2018-07-27.  1739055-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Glenlivet Distillers Limited

    TMA1,001,728.  2018-07-27.  1812734-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Melanie Lacroix and Cheryl Lindberg operating as a partnership under the name of The Cat Next 
Door

    TMA1,001,729.  2018-07-27.  1809931-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Battery Mineral Resources Limited

    TMA1,001,730.  2018-07-27.  1773902-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Aethon, Inc.

    TMA1,001,731.  2018-07-27.  1739300-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sylvan, Inc.

    TMA1,001,732.  2018-07-27.  1663596-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sting International Pty Ltd

    TMA1,001,733.  2018-07-27.  1805692-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Grit Guard, Inc.

    TMA1,001,734.  2018-07-30.  1816310-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TIANMA MICROELECTRONICS CO., LIMITED

    TMA1,001,735.  2018-07-30.  1824113-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Xuzhou Chuanguoyihao Catering Management Co., Ltd.

    TMA1,001,736.  2018-07-30.  1817170-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
XIAOMIN LING

    TMA1,001,737.  2018-07-30.  1788724-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Wondershare Technology Co., Ltd.

    TMA1,001,738.  2018-07-30.  1804915-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Zhen Chen Hu

    TMA1,001,739.  2018-07-27.  1827609-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Viance, LLC

    TMA1,001,740.  2018-07-27.  1791848-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Stradigi Inc.

    TMA1,001,741.  2018-07-30.  1746610-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Beekeeper's Naturals Inc.

    TMA1,001,742.  2018-07-30.  1740624-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Beekeeper's Naturals Inc.

    TMA1,001,743.  2018-07-30.  1818798-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO., LTD.

    TMA1,001,744.  2018-07-30.  1811593-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
JIANGSU SANYUAN TIRE CO., LTD

    TMA1,001,745.  2018-07-30.  1816939-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
FENGFAN (BEIJING) TECHNOLOGY CO. LTD

    TMA1,001,746.  2018-07-30.  1754966-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Beekeeper's Naturals Inc.

    TMA1,001,747.  2018-07-30.  1793120-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MLS CO., LTD.

    TMA1,001,748.  2018-07-30.  1817169-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
XIAOMIN LING

    TMA1,001,749.  2018-07-30.  1737523-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lagerinn Dutch Holding B.V.

    TMA1,001,750.  2018-07-30.  1737524-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lagerinn Dutch Holding B.V.

    TMA1,001,751.  2018-07-30.  1738704-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,001,752.  2018-07-30.  1738705-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,001,753.  2018-07-30.  1607009-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AlzChem Trostberg GmbH

    TMA1,001,754.  2018-07-30.  1737371-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Meltco Inc.

    TMA1,001,755.  2018-07-30.  1737370-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Meltco Inc.

    TMA1,001,756.  2018-07-30.  1737369-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Meltco Inc.

    TMA1,001,757.  2018-07-30.  1737368-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Meltco Inc.
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    TMA1,001,758.  2018-07-30.  1675302-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
World Animal Protection

    TMA1,001,759.  2018-07-30.  1739938-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, Groupement d'Intérêt Économique

    TMA1,001,760.  2018-07-30.  1777274-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
TAYLOR SHELLFISH CANADA ULC

    TMA1,001,761.  2018-07-30.  1827932-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
YUMMIES IN A JAR

    TMA1,001,762.  2018-07-30.  1814249-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Online Trucking Service Inc.

    TMA1,001,763.  2018-07-30.  1807441-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ALT Franchise Corp.

    TMA1,001,764.  2018-07-30.  1735464-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,001,765.  2018-07-30.  1668109-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
The Clorox Company

    TMA1,001,766.  2018-07-30.  1827169-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Valuemed Professional Products Ltd

    TMA1,001,767.  2018-07-30.  1762237-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ERIN DESIGN MANAGEMENT LIMITED

    TMA1,001,768.  2018-07-30.  1810360-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SOLENO INC.

    TMA1,001,769.  2018-07-30.  1810358-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SOLENO INC.

    TMA1,001,770.  2018-07-30.  1810361-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SOLENO INC.

    TMA1,001,771.  2018-07-30.  1810357-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SOLENO INC.

    TMA1,001,772.  2018-07-30.  1767486-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NOVAMONT S.p.A., a legal entity

    TMA1,001,773.  2018-07-30.  1810359-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SOLENO INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-08

Vol. 65 No. 3328 page 1110

    TMA1,001,774.  2018-07-30.  1443350-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Lipsy Limited

    TMA1,001,775.  2018-07-30.  1814651-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Rock Star Real Estate Inc.

    TMA1,001,776.  2018-07-30.  1764695-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Marion Kane

    TMA1,001,777.  2018-07-30.  1726839-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Toppan Vintage Inc.

    TMA1,001,778.  2018-07-30.  1827317-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SHANDONG DALAI TECHNOLOGY LTD.

    TMA1,001,779.  2018-07-30.  1787040-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
1884901 Alberta Ltd.

    TMA1,001,780.  2018-07-30.  1739501-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,001,781.  2018-07-30.  1808843-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Healthspan Research LLC

    TMA1,001,782.  2018-07-30.  1739504-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,001,783.  2018-07-30.  1796475-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Millennium Dental Technologies, Inc.

    TMA1,001,784.  2018-07-30.  1611735-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
JAPAN TOBACCO INC.

    TMA1,001,785.  2018-07-30.  1720538-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Prolacta Bioscience, Inc.

    TMA1,001,786.  2018-07-30.  1814038-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA1,001,787.  2018-07-30.  1720536-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Prolacta Bioscience, Inc.

    TMA1,001,788.  2018-07-30.  1816585-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Azadi Gold Wholesellers Inc.

    TMA1,001,789.  2018-07-30.  1776337-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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9226-3805 Quebec Inc.

    TMA1,001,790.  2018-07-30.  1798541-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,001,791.  2018-07-30.  1794047-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,001,792.  2018-07-30.  1787144-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
7909055 Canada Inc.

    TMA1,001,793.  2018-07-30.  1780377-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Parkshowexpo Inc.

    TMA1,001,794.  2018-07-30.  1794048-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,001,795.  2018-07-30.  1827231-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Tayse International Trading, Inc.

    TMA1,001,796.  2018-07-30.  1812982-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,001,797.  2018-07-30.  1747090-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,798.  2018-07-30.  1765072-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Grey Wolf Animal Health Inc.

    TMA1,001,799.  2018-07-30.  1764846-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA1,001,800.  2018-07-30.  1745497-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,001,801.  2018-07-30.  1742567-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Peter Constantinou

    TMA1,001,802.  2018-07-30.  1741532-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
South Cone Wine Investments S.A.

    TMA1,001,803.  2018-07-30.  1739912-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AMERICAN TEXTILE COMPANY CORPORATION

    TMA1,001,804.  2018-07-30.  1742663-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Coty Germany GmbH
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    TMA1,001,805.  2018-07-30.  1763982-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA1,001,806.  2018-07-30.  1769490-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA1,001,807.  2018-07-30.  1747095-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,808.  2018-07-30.  1802900-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,809.  2018-07-30.  1802898-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,810.  2018-07-30.  1783763-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Yvonne Heath

    TMA1,001,811.  2018-07-30.  1821266-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Jayman Built Ltd.

    TMA1,001,812.  2018-07-30.  1747093-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,813.  2018-07-30.  1769914-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MANAVLAR GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,001,814.  2018-07-30.  1826026-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING COMPANY INC.

    TMA1,001,815.  2018-07-30.  1808840-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY

    TMA1,001,816.  2018-07-30.  1828219-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MI PETRO GROUP INC./GROUPE MI PETRO INC.

    TMA1,001,817.  2018-07-30.  1745498-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,001,818.  2018-07-30.  1802897-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,819.  2018-07-30.  1747092-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,820.  2018-07-30.  1686919-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation
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    TMA1,001,821.  2018-07-30.  1811307-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
RHINOCHARGE INC.

    TMA1,001,822.  2018-07-30.  1775365-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Knight Manufacturing Inc

    TMA1,001,823.  2018-07-30.  1802899-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,824.  2018-07-30.  1746494-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,825.  2018-07-30.  1739260-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Association for Canadian Educational Resources

    TMA1,001,826.  2018-07-30.  1746500-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY

    TMA1,001,827.  2018-07-31.  1816337-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CHANJIAO OU

    TMA1,001,828.  2018-07-31.  1799781-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,001,829.  2018-07-31.  1822039-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NINGBO YAMAO OPTOELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,001,830.  2018-07-30.  1724538-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Clarabridge, Inc.

    TMA1,001,831.  2018-07-30.  1830175-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TENSOR FINANCIAL INC.

    TMA1,001,832.  2018-07-30.  1709847-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ANGUS REID ENTERPRISES INC.

    TMA1,001,833.  2018-07-31.  1816339-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TOI LAM

    TMA1,001,834.  2018-07-31.  1822040-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NINGBO YAMAO OPTOELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,001,835.  2018-07-30.  1826897-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Jiti Liu

    TMA1,001,836.  2018-07-30.  1805094-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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Guangzhou Hanke Travelling Products Co.,Ltd.

    TMA1,001,837.  2018-07-31.  1824579-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Beijing Youmei Yijia Trading Co., LTD

    TMA1,001,838.  2018-07-31.  1815316-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,001,839.  2018-07-31.  1800251-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
KeepSafe Software, Inc.

    TMA1,001,840.  2018-07-31.  1800250-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
KeepSafe Software, Inc.

    TMA1,001,841.  2018-07-31.  1798550-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,001,842.  2018-07-31.  1825134-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Rehau Incorporated

    TMA1,001,843.  2018-07-31.  1813974-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,001,844.  2018-07-31.  1810589-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Normand Pomerleau

    TMA1,001,845.  2018-07-31.  1790538-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Batl Global Corporation

    TMA1,001,846.  2018-07-31.  1740180-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF DELAWARE)

    TMA1,001,847.  2018-07-31.  1828520-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Omtool Ltd.

    TMA1,001,848.  2018-07-31.  1810908-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.

    TMA1,001,849.  2018-07-31.  1807314-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
NORTH PARK INNOVATIONS GROUP, INC.

    TMA1,001,850.  2018-07-31.  1759195-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bora Creations S.L.

    TMA1,001,851.  2018-07-31.  1612825-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Husky Injection Molding Systems Ltd.
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    TMA1,001,852.  2018-07-31.  1672970-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bora Creations S.L.

    TMA1,001,853.  2018-07-31.  1802534-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Patra Selections Limited

    TMA1,001,854.  2018-07-31.  1828253-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
VETOQUINOL N.-A. INC.

    TMA1,001,855.  2018-07-31.  1827858-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2000433 Ontario Limited

    TMA1,001,856.  2018-07-31.  1777613-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Saxx Apparel Ltd.

    TMA1,001,857.  2018-07-31.  1663262-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
A/S Seeland International

    TMA1,001,858.  2018-07-31.  1778763-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Saxx Apparel Ltd.

    TMA1,001,859.  2018-07-31.  1793551-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA1,001,860.  2018-07-31.  1739143-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA1,001,861.  2018-07-31.  1578327-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Fairweather Ltd.

    TMA1,001,862.  2018-07-31.  1738816-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LTD

    TMA1,001,863.  2018-07-31.  1716524-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,001,864.  2018-07-31.  1588397-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Grand National Apparel Inc.

    TMA1,001,865.  2018-07-31.  1588384-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Grand National Apparel Inc.

    TMA1,001,866.  2018-07-31.  1737321-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,001,867.  2018-07-31.  1821536-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Blake, Cassels & Graydon LLP
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    TMA1,001,868.  2018-07-31.  1738195-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA1,001,869.  2018-07-31.  1738845-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PLANET ECLIPSE LIMITED

    TMA1,001,870.  2018-07-31.  1818389-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CASTELL D'OR, S.L.

    TMA1,001,871.  2018-07-31.  1581480-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)

    TMA1,001,872.  2018-07-31.  1737522-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lagerinn Dutch Holding B.V.

    TMA1,001,873.  2018-07-31.  1798145-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PARAMOUNT HOLDING GROUP INC.

    TMA1,001,874.  2018-07-31.  1807413-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATX HOLDINGS PTE. LTD.

    TMA1,001,875.  2018-07-31.  1740662-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Recognition Concepts, Inc.

    TMA1,001,876.  2018-07-31.  1748579-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SonarSource SA

    TMA1,001,877.  2018-07-31.  1820543-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Devlos Software Inc

    TMA1,001,878.  2018-07-31.  1713542-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LaRose Industries, LLC

    TMA1,001,879.  2018-07-31.  1821671-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
British Swim Centers, LLC

    TMA1,001,880.  2018-07-31.  1823395-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA1,001,881.  2018-07-31.  1827860-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Reebok International Limited

    TMA1,001,882.  2018-07-31.  1821730-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,001,883.  2018-07-31.  1745024-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, a Delaware corporation

    TMA1,001,884.  2018-07-31.  1795204-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Hymans Robertson LLP

    TMA1,001,885.  2018-07-31.  1797171-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Babyation LLC

    TMA1,001,886.  2018-07-31.  1807825-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA1,001,887.  2018-07-31.  1797987-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,888.  2018-07-31.  1825862-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shimano Inc.

    TMA1,001,889.  2018-07-31.  1745201-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA1,001,890.  2018-07-31.  1740623-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA1,001,891.  2018-07-31.  1801211-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
WIZnet Co., Ltd.

    TMA1,001,892.  2018-07-31.  1777364-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,001,893.  2018-07-31.  1809407-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Canadian Medical and Biological Engineering Society

    TMA1,001,894.  2018-07-31.  1804712-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Automotive Art International Inc.

    TMA1,001,895.  2018-07-31.  1745022-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, a Delaware corporation

    TMA1,001,896.  2018-07-31.  1782301-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
The Indium Corporation of America

    TMA1,001,897.  2018-07-31.  1818010-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA1,001,898.  2018-07-31.  1794205-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Hymans Robertson LLP
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    TMA1,001,899.  2018-07-31.  1802253-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
InShared Nederland B.V.

    TMA1,001,900.  2018-07-31.  1804670-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OTTER FARM & HOME CO-OPERATIVE

    TMA1,001,901.  2018-07-31.  1797991-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,902.  2018-07-31.  1752733-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA1,001,903.  2018-07-31.  1740975-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Gabrielle Schachter

    TMA1,001,904.  2018-07-31.  1803144-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Google LLC

    TMA1,001,905.  2018-07-31.  1752019-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Tai Wah Distributors Pte Ltd

    TMA1,001,906.  2018-07-31.  1830845-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Seven Seas Fish Co. Ltd.

    TMA1,001,907.  2018-07-31.  1740976-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Gabrielle Schachter

    TMA1,001,908.  2018-07-31.  1796139-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA1,001,909.  2018-07-31.  1828065-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Responxive Inc.

    TMA1,001,910.  2018-08-01.  1786798-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Chimac Holdings Ltd.

    TMA1,001,911.  2018-08-01.  1801036-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
HOME PARK SOCCER CLUB LTD.

    TMA1,001,912.  2018-08-01.  1738403-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Northwest Podiatric Laboratory, Inc.

    TMA1,001,913.  2018-08-01.  1737891-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Larva Clothing, S.A. de C.V.

    TMA1,001,914.  2018-08-01.  1660142-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Attends Healthcare Products, Inc.
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    TMA1,001,915.  2018-08-01.  1766510-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Decisive Farming Corp.

    TMA1,001,916.  2018-08-01.  1821075-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sorel Corporation

    TMA1,001,917.  2018-08-01.  1819753-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Grand Design RV, LLC

    TMA1,001,918.  2018-08-01.  1789030-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,001,919.  2018-08-01.  1739132-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Teys Australia Pty Ltd

    TMA1,001,920.  2018-08-01.  1821909-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,001,921.  2018-08-01.  1821952-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,001,922.  2018-08-01.  1821955-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,001,923.  2018-08-01.  1825777-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Douglas Stoddard

    TMA1,001,924.  2018-08-01.  1833895-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
John Chung Nan Chang

    TMA1,001,925.  2018-08-01.  1738056-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MS Printing Solutions SRL

    TMA1,001,926.  2018-08-01.  1738064-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MS Printing Solutions SRL

    TMA1,001,927.  2018-08-01.  1738076-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NEONODE INC.

    TMA1,001,928.  2018-08-01.  1741869-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Comtran Cable LLC

    TMA1,001,929.  2018-08-01.  1743716-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA1,001,930.  2018-08-01.  1748026-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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Columbia Sportswear North America, Inc.

    TMA1,001,931.  2018-08-01.  1756396-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd

    TMA1,001,932.  2018-08-01.  1756398-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd

    TMA1,001,933.  2018-08-01.  1747665-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA1,001,934.  2018-08-01.  1751663-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Félix Safran DE LAET

    TMA1,001,935.  2018-08-01.  1749560-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Audain Art Museum

    TMA1,001,936.  2018-08-01.  1760097-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ENT Technologies Pty Ltd, a legal entity

    TMA1,001,937.  2018-08-01.  1744275-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Truth Hardware Corporation

    TMA1,001,938.  2018-08-01.  1773982-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Maryan Trademark GmbH

    TMA1,001,939.  2018-08-01.  1731476-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,940.  2018-08-01.  1612700-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
GE Healthcare Bioprocess R&D AB

    TMA1,001,941.  2018-08-01.  1788407-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Ambre Industries LLC d/b/a Color by Amber

    TMA1,001,942.  2018-08-01.  1743833-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Blue Ocean Trademarks NV

    TMA1,001,943.  2018-08-01.  1684741-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
EQUITABLE BANK

    TMA1,001,944.  2018-08-01.  1797990-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
HAMMER SPORT AG

    TMA1,001,945.  2018-08-01.  1740045-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
First Green Foundation, a non-profit organization
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    TMA1,001,946.  2018-08-01.  1807882-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
MARCAS DE RENOMBRE, S.A. DE C.V.

    TMA1,001,947.  2018-08-01.  1764561-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
TRIJICON, INC.

    TMA1,001,948.  2018-08-01.  1740672-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,001,949.  2018-08-01.  1738067-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MS Printing Solutions SRL

    TMA1,001,950.  2018-08-01.  1740278-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Midwest Industrial Supply, Inc., a Ohio Corporation

    TMA1,001,951.  2018-08-01.  1802589-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Sweet Tooth Inc.

    TMA1,001,952.  2018-08-01.  1740287-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Midwest Industrial Supply, Inc., a Ohio Corporation

    TMA1,001,953.  2018-08-01.  1744989-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SIM Licensing Ltd

    TMA1,001,954.  2018-08-01.  1743185-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Goldhofer AG

    TMA1,001,955.  2018-08-01.  1743184-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Goldhofer AG

    TMA1,001,956.  2018-08-01.  1809069-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Sweet Tooth Inc.

    TMA1,001,957.  2018-08-01.  1820675-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA1,001,958.  2018-08-01.  1730277-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF CANADA

    TMA1,001,959.  2018-08-01.  1809068-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Sweet Tooth Inc.

    TMA1,001,960.  2018-08-01.  1743183-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Goldhofer AG

    TMA1,001,961.  2018-08-01.  1780773-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
L'Oréal SA
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    TMA1,001,962.  2018-08-01.  1716369-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,001,963.  2018-08-01.  1807481-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Shubin Situ

    TMA1,001,964.  2018-08-01.  1681404-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rapture World Limited

    TMA1,001,965.  2018-08-01.  1815325-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Cautivo Mining Inc.

    TMA1,001,966.  2018-08-01.  1827310-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,001,967.  2018-08-01.  1780770-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
L'Oréal SA

    TMA1,001,968.  2018-08-01.  1724518-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hisun Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd.

    TMA1,001,969.  2018-08-01.  1716363-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,001,970.  2018-08-01.  1746282-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,001,971.  2018-08-01.  1716366-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,001,972.  2018-08-01.  1823776-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Links Medical Products Inc.

    TMA1,001,973.  2018-08-01.  1783847-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Elica S.p.A.

    TMA1,001,974.  2018-08-01.  1783846-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Elica S.p.A.

    TMA1,001,975.  2018-08-01.  1749171-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Johnson & Johnson

    TMA1,001,976.  2018-08-01.  1741764-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Albecca Inc.

    TMA1,001,977.  2018-08-01.  1792093-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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UNITERS S.p.A.

    TMA1,001,978.  2018-08-01.  1816699-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MANIFATTURA RIESE S.P.A.

    TMA1,001,979.  2018-08-01.  1753563-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Centre for the Preservation and Conservation of the Neotropical Rainforests

    TMA1,001,980.  2018-08-01.  1747862-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ken Hazlett

    TMA1,001,981.  2018-08-01.  1792098-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
UNITERS S.p.A.

    TMA1,001,982.  2018-08-01.  1716364-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,001,983.  2018-08-01.  1716365-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,001,984.  2018-08-01.  1636774-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani

    TMA1,001,985.  2018-08-01.  1586608-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Air Products and Chemicals, Inc.

    TMA1,001,986.  2018-08-01.  1480435-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Adrem Brands Inc.

    TMA1,001,987.  2018-08-01.  1800506-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MARC PRO, INC., a legal entity

    TMA1,001,988.  2018-08-01.  1802031-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MYnd Analytics, Inc.

    TMA1,001,989.  2018-08-01.  1586746-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Origins Natural Resources Inc.

    TMA1,001,990.  2018-08-01.  1588354-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Evan Yanagi Chan

    TMA1,001,991.  2018-08-01.  1635921-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WAXMAN CONSUMER PRODUCTS GROUP INC., a legal entity

    TMA1,001,992.  2018-08-01.  1736199-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lucasfilm Ltd. LLC
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    TMA1,001,993.  2018-08-01.  1678130-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Praxair Technology, Inc.

    TMA1,001,994.  2018-08-01.  1673563-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Apollo Applied Research Inc.

    TMA1,001,995.  2018-08-01.  1609633-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Vaughn Grooming, LLC

    TMA1,001,996.  2018-08-01.  1576468-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA1,001,997.  2018-08-01.  1753436-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GROUPE ESTELLE DE FRANCE INC.

    TMA1,001,998.  2018-08-01.  1586614-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Senvion GmbH

    TMA1,001,999.  2018-08-01.  1578253-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Tee and Ell Weight Lifting and Exercise Enterprises, Inc.

    TMA1,002,000.  2018-08-01.  1740492-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Watts Regulator Co.

    TMA1,002,001.  2018-08-01.  1768076-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Bally Gaming, Inc., d/b/a Bally Technologies

    TMA1,002,002.  2018-08-01.  1825651-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA1,002,003.  2018-08-01.  1825652-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA1,002,004.  2018-08-01.  1665536-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SANG HYUN LEE

    TMA1,002,005.  2018-08-01.  1664156-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,002,006.  2018-08-01.  1785558-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Independent Bath Products Ltd.

    TMA1,002,007.  2018-08-01.  1793507-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Oilfield Specialty Products Manufacturing Limited

    TMA1,002,008.  2018-08-01.  1799555-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GUANGZHOU DONG CHENG HOTEL INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED
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    TMA1,002,009.  2018-08-01.  1807451-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zynga Inc.

    TMA1,002,010.  2018-08-01.  1624777-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Insperity, Inc.

    TMA1,002,011.  2018-08-01.  1816225-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zynga Inc.

    TMA1,002,012.  2018-08-01.  1780664-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
American Association for Cancer Research, Inc.

    TMA1,002,013.  2018-08-01.  1804191-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Boss Products LLC

    TMA1,002,014.  2018-08-01.  1740360-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kimwood Corporation

    TMA1,002,015.  2018-08-01.  1811173-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,002,016.  2018-08-01.  1666985-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
A Mediocre Corporation

    TMA1,002,017.  2018-08-01.  1779904-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ATOS MEDICAL AB

    TMA1,002,018.  2018-08-01.  1740359-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kimwood Corporation

    TMA1,002,019.  2018-08-01.  1742238-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ampleon Netherlands B.V.

    TMA1,002,020.  2018-08-01.  1741612-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Dr. Tupman Dentistry Professional Corporation

    TMA1,002,021.  2018-08-01.  1814881-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Saquella 1856 S.r.l.

    TMA1,002,022.  2018-08-01.  1788361-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TAP PHONG TRADING CO. INC.

    TMA1,002,023.  2018-08-01.  1820010-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Inuavi Aerospace Inc.

    TMA1,002,024.  2018-08-01.  1800537-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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Bentley Systems, Incorporated

    TMA1,002,025.  2018-08-01.  1842425-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.

    TMA1,002,026.  2018-08-02.  1797646-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ninghai Pansuo Outdoor Products Co., LTD

    TMA1,002,027.  2018-08-02.  1828603-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Hunan nature factory E-commerce Co., Ltd.

    TMA1,002,028.  2018-08-02.  1793645-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ZHANGZHOU AUPO ELECTRONICS CO., LTD

    TMA1,002,029.  2018-08-02.  1797647-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ninghai Pansuo Outdoor Products Co., LTD

    TMA1,002,030.  2018-08-01.  1740765-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Darren Atwater

    TMA1,002,031.  2018-08-02.  1828604-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shenzhen Desenwo Technology Co., Ltd.

    TMA1,002,032.  2018-08-02.  1819355-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Alan Friedman c/o CIBC Wood Gundy 150 Bloor Street West

    TMA1,002,033.  2018-08-02.  1748251-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Elfblend Pty Ltd.

    TMA1,002,034.  2018-08-02.  1712014-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CERATIZIT S.A.

    TMA1,002,035.  2018-08-02.  1712016-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CERATIZIT S.A.

    TMA1,002,036.  2018-08-02.  1779494-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA1,002,037.  2018-08-02.  1765285-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Chuckling Goat Limited

    TMA1,002,038.  2018-08-02.  1757532-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ebpSource Limited

    TMA1,002,039.  2018-08-02.  1823258-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Winnebago Industries, Inc.
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    TMA1,002,040.  2018-08-02.  1825173-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA1,002,041.  2018-08-02.  1830216-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Vanessa Sage

    TMA1,002,042.  2018-08-02.  1815226-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
TMS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,002,043.  2018-08-02.  1817536-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Fiesta Catering International Ltd.

    TMA1,002,044.  2018-08-02.  1869529-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Red Apple Stores Inc.

    TMA1,002,045.  2018-08-02.  1740319-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

    TMA1,002,046.  2018-08-02.  1781161-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
OLAM INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,002,047.  2018-08-02.  1798200-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG

    TMA1,002,048.  2018-08-02.  1759784-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bonnie & Claus Inc.

    TMA1,002,049.  2018-08-02.  1826959-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Jian Jin

    TMA1,002,050.  2018-08-02.  1774116-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Under Armour, Inc.

    TMA1,002,051.  2018-08-02.  1818741-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA1,002,052.  2018-08-02.  1580193-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
ITC LIMITED a legal entity

    TMA1,002,053.  2018-08-02.  1810373-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Dikran Dikran

    TMA1,002,054.  2018-08-02.  1800822-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
New west zone Supermarket & Department store LLC

    TMA1,002,055.  2018-08-02.  1813667-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SCHIPPERS CANADA LTD.
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    TMA1,002,056.  2018-08-02.  1741110-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shenzhen Sioeye Technology Ltd.

    TMA1,002,057.  2018-08-02.  1826380-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,002,058.  2018-08-02.  1814607-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
The Attisha Group Enterprises Inc.

    TMA1,002,059.  2018-08-02.  1597808-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
INVISTA Textiles (U.K.) Limited

    TMA1,002,060.  2018-08-02.  1772468-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Bridge Direct, Inc.

    TMA1,002,061.  2018-08-02.  1797176-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Celgene Corporation

    TMA1,002,062.  2018-08-02.  1806743-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
INVISTA Textiles (U.K.) Limited

    TMA1,002,063.  2018-08-02.  1720156-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INVISTA Textiles (U.K.) Limited

    TMA1,002,064.  2018-08-02.  1720155-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
INVISTA Textiles (U.K.) Limited

    TMA1,002,065.  2018-08-02.  1780806-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,002,066.  2018-08-02.  1818707-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Manon Bolliger

    TMA1,002,067.  2018-08-02.  1750288-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,002,068.  2018-08-02.  1814609-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
The Attisha Group Enterprises Inc.

    TMA1,002,069.  2018-08-02.  1805470-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.

    TMA1,002,070.  2018-08-02.  1814606-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
The Attisha Group Enterprises Inc.

    TMA1,002,071.  2018-08-02.  1744102-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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NCS Pearson, Inc. (Minnesota Corporation)

    TMA1,002,072.  2018-08-02.  1805798-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
inlingua International AG

    TMA1,002,073.  2018-08-02.  1750289-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,002,074.  2018-08-02.  1688602-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Biopoly, LLC

    TMA1,002,075.  2018-08-02.  1806742-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
INVISTA Textiles (U.K.) Limited

    TMA1,002,076.  2018-08-02.  1772465-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Bridge Direct, Inc.

    TMA1,002,077.  2018-08-02.  1807296-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Pro Mach Integrated Solutions (Canada) Inc.

    TMA1,002,078.  2018-08-02.  1607987-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Ramy Brook, LLC

    TMA1,002,079.  2018-08-02.  1795087-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Energi Fenestration Solutions, Ltd.

    TMA1,002,080.  2018-08-02.  1811057-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
C De Mo Products Ltd.

    TMA1,002,081.  2018-08-02.  1812504-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA1,002,082.  2018-08-02.  1601665-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Blistex Inc.

    TMA1,002,083.  2018-08-02.  1813542-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
A. RAYMOND et Cie, société en commandite simple

    TMA1,002,084.  2018-08-02.  1800604-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Verbal Judo Institute, Inc.

    TMA1,002,085.  2018-08-02.  1794245-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,002,086.  2018-08-02.  1773233-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Chun Hin Fong
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    TMA1,002,087.  2018-08-02.  1744417-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
J. BLOCKX FILS, société anonyme de droit belge

    TMA1,002,088.  2018-08-02.  1795088-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Energi Fenestration Solutions, Ltd.

    TMA1,002,089.  2018-08-02.  1719710-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
REGENXBIO Inc.

    TMA1,002,090.  2018-08-02.  1719712-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
REGENXBIO Inc.

    TMA1,002,091.  2018-08-02.  1792270-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
1592131 ONTARIO Inc

    TMA1,002,092.  2018-08-02.  1794049-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,002,093.  2018-08-02.  1794052-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,002,094.  2018-08-02.  1814921-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,002,095.  2018-08-02.  1719472-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA1,002,096.  2018-08-02.  1794050-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,002,097.  2018-08-02.  1794053-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)
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Modifications au registre

    TMA257,874.  2018-08-02.  0456929-01.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
OMNIPLAST INC.

    TMA818,261.  2018-08-01.  1476335-01.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Quality Craft Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,121

Marque interdite

NIAGARA GATEWAY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par the Niagara Region de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925121&extension=00
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 N  de la demandeo 925,149

Marque interdite

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) INC. / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
CANADA (IFDC) INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925149&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2018-06-27

1,827,396
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 27 juin 
2018, Vol.65 numéro 3322. Une correction a été apportée à la revendication de couleur.
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