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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,618,278  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center 
Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAIKIN
Produits
Produits chimiques pour le conditionnement d'air et l'industrie manufacturière connexe, la 
recherche scientifique dans les domaines du refroidissement et du chauffage, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément agents de surface chimiques, agents 
chimiques tensioactifs, agents hydrofuges, agents oléofuges, agents antitaches, agents de 
revêtement fluorés, adhésifs industriels pour utilisation comme revêtements et comme produits 
d'étanchéité pour l'industrie du conditionnement d'air, du chauffage et du refroidissement, agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, agents d'imperméabilisation pour réduire l'humidité, produits chimiques organiques à 
usage industriel général, intermédiaires fluorés pour la fabrication et le développement de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture et à usage industriel général, produits intermédiaires pour la 
fabrication dans l'industrie du chauffage et du refroidissement, fluor, fluorocarbure, composés du 
fluor, alcool fluoré, alcool pour la fabrication de peintures et d'autres enduits protecteurs, agents 
protecteurs pour tissus pour le secteur commercial du nettoyage à sec, agents chimiques 
dégraissants pour processus de fabrication, dissolvants d'adhésif pour la fabrication et à usage 
industriel général, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche bactériologique, réactifs 
chimiques à usage autre que médical ainsi que préparations et réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; substances et enduits protecteurs pour le tannage 
pour la fabrication du cuir; substances adhésives à usage industriel général; peintures de 
protection, vernis protecteurs, glacis (laques) de protection; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants et mordants protecteurs pour la fabrication; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément thermomètres tout usage; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément compresseurs électriques et génératrices; appareils d'enregistrement, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618278&extension=00
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transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras et 
enregistreurs vidéonumériques; disques magnétiques vierges et préenregistrés, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; extincteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; matériel de laboratoire, 
nommément instrument de détection et d'identification de bactéries.

SERVICES
Construction de bâtiments; réparation d'appareils de conditionnement d'air, d'appareils de 
congélation et de réfrigération, de chaudières, de machinerie de conditionnement d'air, de 
systèmes d'alimentation en eau, de système de drainage et de stérilisation, d'équipement de 
bâtiment et d'appareils électriques, nommément d'appareils électriques domestiques et industriels; 
installation d'appareils de conditionnement d'air, d'appareils de congélation et de réfrigération ainsi 
que de chaudières, entretien, installation et réparation de machines et d'équipement de 
conditionnement d'air; entretien, installation et réparation de génératrices; entretien, installation et 
réparation d'appareils de cuisine à usage domestique; entretien, installation et réparation 
d'équipement de conditionnement d'air, de chauffage et de refroidissement et nettoyage de 
machinerie (appareils de conditionnement d'air); diffusion d'information sur l'installation, la 
réparation et la maintenance de réseaux de télécommunication; services de conseil ayant trait à 
l'entretien d'installations de conditionnement d'air, à l'inspection, à la gestion des opérations et à 
l'entretien de conditionneurs d'air ainsi que d'autres installations et équipement de bâtiment 
comme l'équipement de chauffage et de refroidissement par l'utilisation d'un système de 
surveillance informatisé commandé de façon concentrique; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; crédit-bail, location à contrat et location d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de programmes informatiques et de logiciels; services de consultation en 
informatique et en logiciels; services de surveillance et de commande à distance d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; entretien préventif de machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,635,235  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, INC., 3000 Clearview Way, Bldg. E, 
San Mateo, California 94402, 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

Indexes
GOPRO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Équipement photographique, nommément caméras, appareils photo numériques et caméras 
vidéo; appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la 
reproduction de contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément caméras vidéo, 
appareils photo numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs multimédias 
personnels pour le stockage et la lecture de contenu audio, d'images et de vidéos numériques, 
nommément lecteurs de CD et lecteurs de DVD, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques 
informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo numériques, systèmes mondiaux de localisation constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de télévision, téléviseurs portatifs, radios portatives, amplificateurs, nommément 
amplificateurs stéréo et de signaux, microphones ainsi que haut-parleurs; étuis, boîtiers et 
accessoires pour appareils photo, nommément piles et batteries, objectifs, visionneuses de photos 
numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des 
objets sur des appareils photo, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, 
dispositifs d'installation pour équipement photographique, trépieds et dragonnes d'appareil photo 
et de caméra; étuis et sacs pour appareils photographiques, nommément appareils photo, 
appareils photo numériques, caméras vidéo, piles et batteries, objectifs, visionneuses de photos 
numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des 
objets sur des appareils photo, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635235&extension=00
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dispositifs d'installation pour équipement photographique, trépieds et dragonnes d'appareil photo 
et de caméra; logiciels pour utilisation relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à 
des appareils photo et à des caméras, nommément logiciels pour prendre, saisir, gérer, traiter, 
utiliser, visualiser, trier, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier, commenter, 
transmettre et afficher des images, des vidéos et des données informatiques, nommément du 
texte, du contenu audio, des lettres, des messages, du courrier, des animations et des courriels; 
logiciels de bureau et logiciels mobiles pour la retouche de photos et le montage vidéo; logiciels et 
applications logicielles pour le téléversement, le téléchargement, l'édition, le stockage, la 
distribution et le partage de contenu photographique et vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux et au moyen d'appareils mobiles; photos et vidéos téléchargeables créées par 
les utilisateurs et portant sur des sujets d'intérêt général.

SERVICES
(1) Diffusion vidéo, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des réseaux de 
télévision et au moyen d'appareils sans fil, de contenu, nommément de photos, de vidéos et 
d'images numériques, dans le domaine de la technologie ayant trait aux appareils électroniques 
grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société ainsi que dans les 
domaines du voyage, du sport, de l'entraînement physique, des activités récréatives, de l'actualité, 
des nouvelles et des reportages d'intérêt particulier dans les domaines de la nature, des 
personnalités du monde du divertissement, de l'art, de la culture populaire, des sports d'aventure, 
de la musique, de la photographie et du contenu créé par les utilisateurs, nommément des images 
numériques créées par les utilisateurs, des photos créées par les utilisateurs et des vidéos créées 
par les utilisateurs; diffusion en continu de vidéos par Internet présentant de la musique, des films, 
des nouvelles, du contenu sportif et du contenu d'intérêt général créé par les utilisateurs, 
nommément des images numériques créées par les utilisateurs, des photos créées par les 
utilisateurs et des vidéos créées par les utilisateurs; diffusion sur Internet de contenu et 
d'émissions audio et vidéo préenregistrées présentant du contenu audio, visuel et audiovisuel 
d'intérêt général, nommément des photos, des vidéos et des images numériques, dans les 
domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de l'humour, des affaires, des 
saines habitudes de vie, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions 
touchant la protection et la durabilité de l'environnement, de l'alimentation, de la finance et de la 
technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la 
technologie pour la société, ainsi que dans les domaines du voyage, des livres, des beaux-arts, de 
la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du 
spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement physique, des activités récréatives, de la nature, 
des personnalités du monde du divertissement, de la photographie, de l'aventure, du sport et du 
contenu créé par les utilisateurs, nommément des images numériques créées par les utilisateurs, 
des photos créées par les utilisateurs et des vidéos créées par les utilisateurs; transmission 
électronique d'images et de photos par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
électroniques mobiles; transmission électronique pour des tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux et au moyen d'appareils électroniques mobiles, nommément par des réseaux 
avec et sans fil, et diffusion en continu de contenu créé par les utilisateurs, nommément d'images 
numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs et de vidéos créées 
par les utilisateurs, ainsi que de contenu numérique, nommément de photos, de vidéos et 
d'images numériques, dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de 
l'humour, des affaires, des saines habitudes de vie, du bien-être, de la mode, de la beauté, de 
l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, de 
l'alimentation, de la finance et de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand 
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public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, ainsi que dans les domaines 
du voyage, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des 
loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement 
physique, des activités récréatives, de la nature, des personnalités du monde du divertissement, 
de la photographie, de l'aventure et du sport; diffusion en continu de contenu photographique et 
vidéo créé par les utilisateurs par un site Web sur Internet et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles.

(2) Services photographiques et vidéo, nommément création, compilation, enregistrement, 
organisation, gestion et stockage de contenu audio et vidéo, nommément de photos, de vidéos et 
d'images numériques, dans les domaines des nouvelles, de la politique, de l'éducation, du sport, 
de la culture, de l'humour, des affaires, des saines habitudes de vie, du bien-être, de la mode, de 
la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, de 
l'alimentation, de la finance et de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand 
public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, ainsi que dans les domaines 
du voyage, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des 
loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement 
physique, des activités récréatives, de la nature, des personnalités du monde du divertissement, 
de la photographie, de l'aventure, du sport et du contenu créé par l'utilisateur; location 
d'équipement photographique, nommément de caméras, d'appareils photo numériques, de 
caméras vidéo, d'étuis d'appareil photo et de caméra ainsi que de boîtiers et d'accessoires pour 
appareils photo, nommément de piles et de batteries, d'objectifs, de visionneuses de photos 
numériques, d'adaptateurs sans fil, d'adaptateurs de courant, de bagues d'adaptation pour fixer 
des objets sur des appareils photo, de télécommandes, de microphones, de cartes mémoire flash, 
de flashs, de dispositifs d'installation pour équipement photographique, de trépieds et de 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; offre de services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, du matériel informatique et des 
applications logicielles; offre de formation, d'enseignement, de trucs et de conseils éducatifs dans 
les domaines de la photographie et de la vidéographie; offre de formation, d'information, 
d'enseignement, de trucs et de conseils dans les domaines de la photographie et de la 
vidéographie; offre de contenu photographique, audio, visuel et audiovisuel à des fins éducatives 
et récréatives, nommément de photos, de vidéos et d'images numériques, dans les domaines des 
nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de l'humour, des affaires, des saines habitudes 
de vie, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection 
et la durabilité de l'environnement, de l'alimentation, de la finance, de la technologie, du voyage, 
des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des 
jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement physique, des 
activités récréatives, de la nature, des personnalités du monde du divertissement, de la 
photographie, de l'aventure, du sport et du contenu vidéo créé par les utilisateurs, sur un site Web 
sur Internet et au moyen d'appareils mobiles, ainsi que de contenu photographique, audio, visuel 
et audiovisuel créé par les utilisateurs à des fins éducatives et récréatives, nommément d'images 
numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs et de vidéos créées 
par les utilisateurs; divertissement, nommément offre d'accès à du contenu audio, visuel et 
audiovisuel numérique ayant trait au divertissement, nommément à de la musique, à des films, à 
des nouvelles, à du contenu sportif et à du contenu d'intérêt général créé par les utilisateurs, 
nommément à de la musique, à des vidéos musicales, à des films, à des documentaires, à des 
émissions de téléréalité, à des émissions de télévision, à des concerts, à des émissions de radio, 
à des photos, à des blogues, à des vidéos de nouvelles, à des vidéos de sport, à des balados, à 
des webémissions, à des images et à du texte créé par les utilisateurs, nommément à des 
commentaires, à des opinions, à des observations, à des mots d'encouragement, à des billets de 
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blogue, à des articles, à des publications et à des nouvelles, sur des sujets d'intérêt général et des 
expositions dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs, de sport extrême et culturels 
communautaires, nommément de démonstrations et de compétitions de vélo, de motocross, de 
vélo de montagne, de course automobile et de moto, de soccer, de planche à roulettes, de 
patinage, de ski, de saut à ski, de planche à neige, de deltaplane, de parachutisme, de surf, de 
plongée, de natation, de rafting, de kayak, d'escalade, de course à pied et d'athlétisme, de 
concerts, d'expositions d'oeuvres d'art, de pièces de théâtre, de festivals de musique et de 
concours dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des présentations photographiques, audio, visuelles et 
audiovisuelles dans le domaine de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand 
public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société ainsi que dans les domaines 
du voyage, du sport, de l'entraînement physique, des activités récréatives, des nouvelles, de la 
science, de la nature, de l'art, de la culture populaire, de l'aventure, de la musique et de la 
photographie; offre de contenu audionumérique et vidéonumérique préenregistré, en l'occurrence 
d'images et de vidéos numériques présentant du contenu audio, visuel et audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de l'humour, des affaires, des 
saines habitudes de vie, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions 
touchant la protection et la durabilité de l'environnement, de l'alimentation, de la finance et de la 
technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la 
technologie pour la société ainsi que dans les domaines du voyage, des livres, des beaux-arts, de 
la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du 
spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement physique, des activités récréatives, de la nature, 
des personnalités du monde du divertissement, de la photographie, de l'aventure, du sport et du 
contenu créé par les utilisateurs, par un site Web et par des réseaux mobiles; offre de fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des fichiers audionumériques et vidéonumériques 
présentant du contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément des photos, des vidéos et des 
images numériques, dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de 
l'humour, des affaires, des saines habitudes de vie, du bien-être, de la mode, de la beauté, de 
l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, de 
l'alimentation, de la finance et de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand 
public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société ainsi que dans les domaines 
du voyage, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des 
loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, de l'entraînement 
physique, des activités récréatives, de la nature, des personnalités du monde du divertissement, 
de la photographie, de l'aventure, du sport et du contenu créé par les utilisateurs, par un site Web 
et par des réseaux mobiles; hébergement et offre d'une base de données ou d'une bibliothèque 
dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; offre de contenu photographique et 
vidéo pour la création d'émissions de télévision, de messages publicitaires télévisés, de films 
cinématographiques et de films; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, pour 
échanger des pensées, des idées, des expériences, des commentaires, des trucs, des techniques 
et des conseils dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; offre de conférences, 
de salons professionnels, de séminaires, d'ateliers et de séances de tutorat dans les domaines de 
la photographie et de la vidéographie.

(3) Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la diffusion, l'édition et le partage de photos, de vidéos et de contenu multimédia; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la diffusion, l'édition et le partage de photos, de vidéos et de contenu 
multimédia par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le téléversement, 
le téléchargement, le stockage, la diffusion, l'édition et le partage de photos, de vidéos et de 
contenu multimédia par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et au moyen d'appareils 
mobiles; services de partage de photos entre poste et navigateur, nommément offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de consulter et de télécharger 
des photos et des vidéos numériques; offre d'un site Web qui permet l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser des vidéos en ligne 
pour les partager avec d'autres à des fins de divertissement; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des vidéos et des 
communications vidéo; services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de repérer, de consulter, de copier, de transmettre, d'éditer et de 
partager des photos, des vidéos et du contenu multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); octobre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,650,704  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Health Ltd., 109-1551 Broadway St., 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH

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

Produits
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(4) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(5) Minéraux et suppléments minéraux.

(6) Vitamines et suppléments vitaminiques.

(7) Substituts de repas en poudre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,662,306  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., a 
limited partnership of Texas, 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY INTELLIGENCE
Produits

 Classe 11
Équipement résidentiel et commercial de climatisation et de chauffage, nommément climatiseurs, 
appareils de chauffage et pompes à chaleur; systèmes biblocs, mini-systèmes biblocs, appareils 
monoblocs, nommément conditionneurs d'air, pompes à chaleur et appareils de traitement de l'air; 
ventilateurs, nommément ventilateurs à récupération de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,
035 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 21 novembre 2017 
sous le No. 5,340,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,233  Date de production 2014-02-25
 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

LAKE UNION
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets; livres audio dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; bulletins portant sur divers sujets.

(3) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets.

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'imprimés, nommément de livres; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de la publication d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires, ainsi que diffusion de recommandations sur ce qui précède; publication de 
critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés, 
nommément de magazines, de périodiques et de bulletins d'information; publication d'imprimés, 
nommément de magazines, de périodiques et de bulletins d'information.

(3) Offre d'information dans le domaine de la publication d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information; publication d'imprimés, nommément de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665233&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/055,987 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 (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5,433,629 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,679,818  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Galea, 230 Browns Line, Toronto, 
ONTARIO M8W 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 44
Consultation en chirurgie; services d'ultrasons; radiologie; réadaptation physique; évaluation de la 
performance physique, des capacités physiques fonctionnelles et de la condition physique.

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=1679818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,688,953  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC TECHNOLOGIES GMBH, Industriestr. 
16, Stutensee 76297, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MSC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Environnement, a été déposé.

Produits
Appareils et instruments, nommément génératrices et transformateurs pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de 
l'environnement et des changements climatiques; batteries, nommément chargeurs USB, 
supercondensateurs, batteries primaires, batteries au lithium-ion et composants connexes, 
excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et 
des changements climatiques; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, 
de l'environnement et des changements climatiques; disques compacts vierges, DVD vierges, 
disques à mémoire flash et disques durs externes, excluant le matériel et l'information dans les 
domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; ordinateurs, 
excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et 
des changements climatiques; matériel informatique, excluant le matériel et l'information dans les 
domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; composants 
d'ordinateur et composants de micro-ordinateur, nommément composants électroniques pour 
ordinateurs, semi-conducteurs, outils de développement de logiciels pour microcontrôleurs, 
microcontrôleurs pour périphériques, microcontrôleurs, nommément microcontrôleurs tactiles, 
contrôleurs de réseau et de communication, nommément contrôleurs Ethernet, microcontrôleurs 
haute performance, microcontrôleurs pour écrans ACL, pour moteurs, pour applications à faible 
puissance et à usage médical, microprocesseurs haute fidélité, microprocesseurs hôtes pour 
ordinateurs personnels, processeurs intégrés pour ordinateurs personnels, modules multipuces 
pour ordinateurs personnels, contrôleurs VGA, contrôleurs graphiques et processeurs d'images, 
ordinateurs, nommément ordinateurs à carte (ordinateurs monocartes), ordinateurs personnels 
(PC), PC en boîtier, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, PC d'affichage, PC muraux, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs miniblocs-notes, ordinateurs montés sur 
bâti, PC industriels, PC intégrés, systèmes d'interface homme-machine constitués d'un ordinateur 
et d'un écran, PC-écran tout-en-un, micro-ordinateurs clients, clients légers [ordinateurs], clients 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688953&extension=00
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légers interactifs, kiosques informatiques, PC de jeu, PC à écran tactile, ordinateurs de véhicule, 
ordinateurs de bord, ordinateurs d'infodivertissement, ordinateurs de télématique, ordinateurs 
blocs-notes renforcés, PC vestimentaires et ordinateurs renforcés, ainsi que pièces et composants 
connexes, mémoires d'ordinateur, composants de mémoire, nommément mémoires vives 
dynamiques, mémoires vives statiques, mémoires vives à double accès, mémoires mortes 
effaçables et programmables électriquement, mémoires mortes effaçables et programmables, 
mémoires flash, mémoires vives ferroélectriques, mémoires mortes programmables, mémoires 
vives magnétiques et modules multipuces, automates programmables, nommément circuits 
intégrés spécialisés, matrices prédiffusées programmables par l'utilisateur et matrices logiques 
programmables, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, cartes de 
stockage, nommément cartes à puce vierges et cartes mémoire flash, disques durs et disques 
durs à mémoire flash contenant des logiciels, nommément des logiciels pilotes d'entrée-sortie pour 
l'interfaçage entre le système d'exploitation spécialisé et le matériel informatique ainsi que des 
logiciels BIOS, outils de développement de logiciels pour automates programmables, cartes 
mémoire, diodes, nommément diodes infrarouges et diodes laser, émetteurs-récepteurs optiques 
et optocoupleurs, composants linéaires, nommément convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-cc, 
convertisseurs analogiques-numériques et convertisseurs numériques-analogiques, amplificateurs 
de puissance, composants comparateurs, composants de conversion de données, nommément 
logiciels pour la conversion d'images de document en éléments électroniques, composants pour la 
gestion de la consommation, nommément convertisseurs électriques et connecteurs électriques, 
convertisseurs de puissance, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes d'interface 
informatique, circuits intégrés pour applications audio ou vidéo, circuits imprimés de pilote, 
nommément cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés, composants de puissance, 
nommément diodes, transistors bipolaires à grille isolée, modules redresseurs, transistors à effet 
de champ à semi-conducteur à oxyde métallique, triodes pour courant alternatif, thyristors et 
transistors, composants sans fil, nommément matériel de réseautage pour réseaux locaux sans fil, 
pour la câblodistribution et pour émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), oscillateurs à quartz, résonateurs à quartz, filtres à quartz, antennes de relais hertzien, 
horloges temps réel et verres de montre, interrupteurs, composants de solution à écran plat, 
nommément moniteurs ACL et moniteurs à cadre ouvert, composants à matrice active, 
nommément écrans à cristaux liquides à matrice active, composants ACL, nommément modules 
ACL numériques, composants et écrans tactiles graphiques monochromes ACL, verres d'écran, 
contrôleurs et cartes ACL, onduleurs ACL et appareils de rétroéclairage ACL, ordinateurs 
monocartes ACL, écrans tactiles, écrans à cristaux liquides (ACL) renforcés, composants 
d'éclairage, nommément composants à diodes électroluminescentes (DEL), dispositifs optiques, 
pilotes et contrôleurs secondaires pour composants à DEL, nommément pilotes de DEL à cc-cc 
constant, blocs d'alimentation de DEL à ca-cc constant, pilotes de DEL intelligents pour l'éclairage 
en général, circuits intégrés de logiciel pilote pour commandes à DEL à haute luminosité, 
convertisseurs cc-cc pour commandes à DEL, commandes à DEL, nommément commandes à 
DEL ca-cc, commandes à DEL cc-cc, microcontrôleurs pour la commande d'appareils d'éclairage 
à DEL, commandes d'éclairage pour ballasts de lampe fluorescente, cartes de circuits imprimés 
pour composants à DEL et composants d'éclairage, connecteurs pour DEL, modules à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur, pièces d'ordinateur, nommément disques durs électroniques, modules 
mémoire, cartes éclair, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire flash, composants de réseau, 
nommément émetteurs-récepteurs optiques, composants de communication intégrés, nommément 
matériel informatique pour la communication de données, composants électromécaniques, 
nommément ventilateurs internes pour ordinateurs, relais, nommément relais automobiles, relais 
industriels, relais de puissance, relais de signalisation et relais à semi-conducteurs, connecteurs et 
composants de connecteur, nommément commutateurs électromécaniques, prises et prises 
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modulaires, boîtes de commutation, connecteurs électroniques carte à carte et fil à fil, connecteurs 
électroniques pour automobiles et à usage médical, connecteurs coaxiaux, connecteurs 
électroniques pour supports de circuit intégré, connecteurs électroniques pour interfaces, routeurs, 
ordinateurs intégrés, modules informatiques intégrés, cartes de circuits imprimés d'ordinateur 
intégré, cartes de circuits imprimés et cartes mères d'ordinateur intégré, outils de développement 
de logiciels pour ordinateurs intégrés et modules informatiques intégrés, excluant le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques; dissipateurs thermiques, échangeurs de chaleur et ventilateurs pour matériel 
informatique et composants connexes, excluant le matériel et l'information dans les domaines de 
la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente de détail d'équipement informatique dans les domaines suivants 
: semi-conducteurs, circuits intégrés, composants et équipement électriques, électroniques et 
informatiques, dissipateurs thermiques, échangeurs de chaleur et ventilateurs pour composants et 
équipement électriques, électroniques et informatiques, capteurs acoustiques, électriques, 
électroniques, inductifs, magnétiques, mécaniques, optiques et thermiques, câbles optiques, 
connecteurs, déflecteurs, transmetteurs, filtres, lentilles, récepteurs, réflecteurs et émetteurs, 
appareils d'éclairage, nommément composants à diodes électroluminescentes (DEL), dispositifs 
optiques, pilotes et contrôleurs secondaires pour composants à DEL, nommément pilotes de DEL 
à cc-cc constant, blocs d'alimentation de DEL à ca-cc constant, pilotes de DEL intelligents pour 
l'éclairage en général ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, excluant le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques; préparation et passation de contrats, nommément avec des agents 
d'approvisionnement, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, 
de l'environnement et des changements climatiques; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, excluant le matériel et l'information 
dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; 
services de concession dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés ainsi que 
des composants et de l'équipement électriques, électroniques et informatiques, excluant le 
matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques; services de concession dans les domaines des dissipateurs 
thermiques, des échangeurs de chaleur et des ventilateurs pour composants et équipement 
électriques, électroniques et informatiques, excluant le matériel et l'information dans les domaines 
de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services de concession 
dans le domaine des capteurs acoustiques, électriques, électroniques, inductifs, magnétiques, 
mécaniques, optiques et thermiques, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la 
météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services de concession dans le 
domaine des conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images, nommément des câbles 
optiques, des connecteurs, des déflecteurs, des transmetteurs, des filtres, des lentilles, des 
récepteurs, des réflecteurs et des émetteurs, excluant le matériel et l'information dans les 
domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services de 
concession dans le domaine des appareils d'éclairage, nommément des composants à diodes 
électroluminescentes (DEL), des dispositifs optiques, des pilotes et des contrôleurs secondaires 
pour composants à DEL, nommément des pilotes de DEL à cc-cc constant, des blocs 
d'alimentation de DEL à ca-cc constant, des pilotes de DEL intelligents pour l'éclairage en général 
ainsi que des pièces et des pièces de rechange connexes, excluant le matériel et l'information 
dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; 
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services de consultation en gestion des affaires, nommément consultation dans les domaines de 
la gestion des stocks, de la gestion de la chaîne logistique, des stratégies d'établissement de prix 
et des stratégies de promotion pour la vente et la distribution de semi-conducteurs, de circuits 
intégrés ainsi que de composants et d'équipement électriques, électroniques et informatiques, 
excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et 
des changements climatiques; services de consultation en gestion des affaires, nommément 
consultation dans les domaines de la gestion des stocks, de la gestion de la chaîne logistique, des 
stratégies d'établissement de prix et des stratégies de promotion pour la vente et la distribution de 
dissipateurs thermiques, d'échangeurs de chaleur et de ventilateurs pour composants et 
équipement électriques, électroniques et informatiques, excluant le matériel et l'information dans 
les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services de 
consultation en gestion des affaires, nommément consultation dans les domaines de la gestion 
des stocks, de la gestion de la chaîne logistique, des stratégies d'établissement de prix et des 
stratégies de promotion pour la vente et la distribution de capteurs acoustiques, électriques, 
électroniques, inductifs, magnétiques, mécaniques, optiques et thermiques, excluant le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques; services de consultation en gestion des affaires, nommément consultation dans les 
domaines de la gestion des stocks, de la gestion de la chaîne logistique, des stratégies 
d'établissement de prix et des stratégies de promotion pour la vente et la distribution de câbles 
optiques, de connecteurs, de déflecteurs, de transmetteurs, de filtres, de lentilles, de récepteurs, 
de réflecteurs et d'émetteurs, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la 
météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services de consultation en 
gestion des affaires, nommément consultation dans les domaines de la gestion des stocks, de la 
gestion de la chaîne logistique, des stratégies d'établissement de prix et des stratégies de 
promotion pour la vente et la distribution d'appareils d'éclairage ainsi que de pièces et de pièces 
de rechange connexes, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, 
de l'environnement et des changements climatiques; services de gestion des affaires, excluant le 
matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques; offre de services de gestion des stocks dans le domaine des 
ordinateurs et des pièces d'ordinateur, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la 
météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; offre de services de gestion de 
la chaîne logistique dans le domaine des ordinateurs et des pièces d'ordinateur, excluant le 
matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des 
changements climatiques; services d'administration des affaires, excluant le matériel et 
l'information dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements 
climatiques; services de facturation, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la 
météorologie, de l'environnement et des changements climatiques.

(2) Services scientifiques et technologiques de recherche et de conception dans les domaines des 
ordinateurs, des composants d'ordinateur et des logiciels, excluant le matériel et l'information dans 
les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des ordinateurs, des composants 
d'ordinateur et des logiciels, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la 
météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; services d'analyse et de 
consultation technologiques dans les domaines du matériel informatique, des composants 
d'ordinateur, des composants d'éclairage, des composants à DEL, des composants ACL, des 
technologies de l'information et des composants de réseau, excluant le matériel et l'information 
dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; 
services de programmation informatique, excluant le matériel et l'information dans les domaines 
de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques; installation de logiciels 



  1,688,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 21

pour des tiers, excluant le matériel et l'information dans les domaines de la météorologie, de 
l'environnement et des changements climatiques; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels dans les domaines du matériel informatique, des composants 
d'ordinateur, des composants d'éclairage, des composants à DEL, des composants ACL, des 
technologies de l'information et des composants de réseau, excluant le matériel et l'information 
dans les domaines de la météorologie, de l'environnement et des changements climatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2014, demande no: 012567608 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 17 décembre 2016 sous le No. 012567608 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 1,700,170  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI Sales and Service Holding AG, 
Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI FINANCE
SERVICES
(1) Services comptables, recrutement de personnel, traitement de données par ordinateur, 
préparation de factures, location d'appareils et de matériel de bureau, services d'évaluation de 
marques, consultation professionnelle en affaires, aide à l'administration des affaires, analyse de 
systèmes de gestion des affaires, évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales, 
analyse d'évaluation ayant trait à la gestion des affaires, évaluation d'occasions d'affaires, analyse 
du coût d'acquisition, préparation de contrats commerciaux, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales, administration de la gestion d'entreprises commerciales, 
gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services, 
établissement de relations d'affaires et de relations commerciales, organisation de foires 
commerciales, tous les services susmentionnés étant offerts notamment en rapport avec des 
produits concernant la production d'électricité, d'énergie et de systèmes photovoltaïques, les 
outils, les machines-outils, les installations industrielles, l'automatisation, les machines et 
l'équipement ainsi que l'équipement de machines.

(2) Préparation de contrats de location, opérations de financement de location avec option d'achat 
et opérations de location, crédit-bail, financement d'opérations de location et de location avec 
option d'achat, services de prêt, de crédit et de crédit-bail, courtage pour la location avec option 
d'achat, prêts pour crédit-bail, offre d'aménagements financiers de crédit-bail, offre de financement 
pour la location avec option d'achat, l'achat et la vente de créances, recouvrement de créances, 
organisation de recouvrement de créances, consultation pour les clients en ce qui a trait à 
l'organisation du recouvrement de créances, services juridiques informatisés de recouvrement de 
créances, demandes de remboursement de dettes en souffrance, affacturage de créances, offre 
d'information ayant trait à l'affacturage de créances, services de consultation en analyse 
financière, services de cautionnement, services financiers ayant trait à l'achat et au commerce de 
marchandises, au financement de marchandises et à l'offre de prêts commerciaux, tous les 
services susmentionnés étant offerts notamment en rapport avec des produits concernant la 
production d'électricité, d'énergie et de systèmes photovoltaïques, les outils, les machines-outils, 
les installations industrielles, l'automatisation, les machines et l'équipement ainsi que l'équipement 
pour machines.

(3) Location de machines-outils de traitement des métaux et information concernant la location de 
machines-outils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700170&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2014, demande no: 012866653 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 1,712,576  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH POINTE O

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitres, vitraux
- 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
- Toits
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Machines à laver (laveuses); machines à essorer sans chaleur pour la lessive; machines à essorer 
le linge; sécheuses; lave-vaisselle; appareils de cuisine électriques, nommément hachoirs 
électriques; centrifugeuses pour fruits et légumes; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; fouets électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments; robots culinaires 
électriques; extracteurs à jus de haricot à usage domestique; centrifugeuses pour l'industrie 
alimentaire; appareils à yogourt; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs d'air; aspirateurs; 
machines électriques pour la préparation de boissons, nommément machines à café électriques, 
machines pour faire des sodas, appareils d'infusion du thé électriques, machines à eau minérale, 
centrifugeuses, machines à refroidir les boissons; machines à beurre; broyeurs à déchets; presse-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712576&extension=00
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huile; désintégrateurs; broyeurs à déchets alimentaires; climatiseurs; climatiseurs centraux; 
réfrigérateurs; congélateurs; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques, nommément armoires à 
vin; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; machines à glaçons; distributeurs d'eau potable; 
appareils et machines de purification d'eau, nommément filtres à eau du robinet pour la maison et 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareil de purification et distributeurs d'eau 
potable; appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage 
domestique; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs d'aération; ventilateurs de circulation et de refroidissement; tours de ventilation; 
séchoirs à cheveux électriques; ustensiles de cuisine électriques; bouilloires électriques; cuiseurs 
à riz; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
commerciaux; appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à 
usage industriel; autocuiseurs électriques; autoclaves; friteuses à air chaud, nommément appareils 
de cuisson domestiques utilisant de l'air chaud pour faire frire des aliments; robots boulangers; 
fours de cuisson à usage domestique; bouilloires électriques pour le café; marmites à vapeur 
électriques; casseroles électriques; machines et appareils de cuisson; cuisinières au gaz; 
générateurs de chaleur au gaz; fours; cuisinières; foyers; bains-marie; plaques vitrocéramiques; 
réchauds; plaques à induction; fours; hottes aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction 
pour la cuisine; armoires de cuisine pour la désinfection d'articles de table; armoires de cuisine 
pour la stérilisation d'articles de table; friteuses électriques; appareils à rôtir, nommément plats à 
rôtir et rôtissoires; machines à café électriques; poêles à frire en fer électriques; poêles en fer 
électriques; cuiseurs solaires, nommément appareils avec des panneaux solaires utilisant l'énergie 
solaire pour faire cuire, chauffer et griller; rôtissoires; armoires pour désinfecter les couverts; 
appareils de purification de l'eau du robinet; chauffe-eau pour la douche; chauffe-bains; douches; 
équipement de chauffage, nommément radiateurs et pompes à chaleur; chauffe-eau au gaz; 
chauffe-eau électriques; chauffe-eau au gaz naturel; chauffe-eau solaires; chauffe-eau à pompe à 
chaleur; robinets pour tuyaux; fontaines; installations de chauffage à la vapeur à usage 
domestique et industriel, nommément purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, 
tuyaux de chaudière, chaudières à vapeur, radiateurs à vapeur; pièces d'installations sanitaires, 
nommément tuyaux; radiateurs pour le chauffage; radiateurs électriques; chaufferettes de poche à 
usage domestique; chauffe-lits; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; lampes 
fluorescentes; lampes électriques; réverbères; lampes et lanternes de scène; lampes de 
projecteur; feux d'automobile; plafonniers; lampes suspendues; lampes de table; lampes sur pied; 
lampes murales; lampes de cuisine; plafonniers; lustres; lampes de sûreté; projecteurs; tubes 
fluorescents; projecteur d'illumination; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 26

  N  de la demandeo 1,713,774  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lake Region Manufacturing, Inc., DBA Lake 
Region Medical, 340 Lake Hazeltine Drive, 
Chaska, MN 55318, 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
LAKE REGION MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères 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. La marque est 
constituée d'un coeur pixelisé au centre duquel il manque un pixel carré; la partie droite du coeur 
est rouge et rouge clair; la partie gauche du coeur est grise et gris clair; à droite du coeur figurent 
les mots LAKE REGION écrits en noir; le point sur la lettre « I » du mot REGION est rouge; tout en 
bas à droite du mot REGION figure le mot MEDICAL écrit en gris. Le blanc est utilisé uniquement 
pour l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 10
Fils guides médicaux; cathéters médicaux; intubateurs médicaux; gaines médicales; spirales 
médicales pour le traitement des zones vasculaires et non vasculaires du corps, nommément des 
anévrismes et de la dégénérescence maculaire, et pour dispositifs médicaux, nommément pour 
sondes d'imagerie ultrasonore par cathéter, cathéters d'athérectomie, fils guides et sondes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713774&extension=00
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stimulateur cardiaque; stylets médicaux; mandrins médicaux pour dispositifs médicaux, 
nommément pour fils guides, sphinctérotomes et dispositifs de biopsie; instruments de biopsie; 
appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments ou de liquides; dispositifs d'embolisation pour le traitement des anomalies 
vasculaires dans le corps; endoprothèses vasculaires; appareils et instruments médicaux 
d'imagerie, nommément fils guides à radiofréquences qui, une fois activés, permettent d'améliorer 
l'image pendant l'imagerie à résonance magnétique; fils pour stimulateurs cardiaques; anses 
médicales pour le retrait de polypes, de tumeurs et de dispositifs médicaux; aiguilles médicales; 
pointes de phaco, nommément pour les opérations de la cataracte.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique dans 
les domaines des dispositifs médicaux et des technologies médicales.

Classe 40
(2) Fabrication contractuelle dans les domaines des dispositifs médicaux et des technologies 
médicales; services d'assemblage de produits pour des tiers dans les domaines des dispositifs 
médicaux et des technologies médicales.

Classe 42
(3) Services personnalisés de conception et de génie dans les domaines des dispositifs médicaux 
et des technologies médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86
/390,364 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 1,728,464  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COHERA MEDICAL, INC., 209 Sandusky 
Street, Pittsburgh, PA 15212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COHERA MEDICAL, INC.
Produits
(1) Préparations synthétiques biodégradables, nommément colles chirurgicales pour l'hémostase, 
le traitement de blessures profondes et la réparation des tissus mous, des os, des ligaments et 
des tendons ainsi que pour l'administration de traitements biomédicaux; ciments orthopédiques à 
usage médical.

(2) Préparations synthétiques biodégradables, nommément colles chirurgicales pour l'hémostase, 
le traitement de blessures profondes et la réparation des tissus mous, des os, des ligaments et 
des tendons s

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,639 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=1728464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,374  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladelogic, Inc., 2101 City West Blvd, Houston, 
TX 77042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TRACK-IT!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Standardbred Canada a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de centres d'assistance, nommément 
logiciels permettant la gestion à distance et sur place de réseaux informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de centres d'assistance; 
logiciels permettant la gestion de services de soutien technique et de maintenance offerts par un 
centre d'assistance par la communication des incidents, la résolution de problèmes et la gestion 
des changements pour des réseaux informatiques, du matériel informatique et des logiciels, 
logiciels de surveillance, de communication et d'offre d'analyses de données concernant la 
résolution de problèmes relatifs à la gestion d'un centre d'assistance, logiciels de surveillance, de 
communication et d'analyse du rendement des employés en formation de centre d'assistance pour 
la gestion de services offerts par le centre d'assistance, logiciels permettant la gestion d'une base 
de données contenant des connaissances relatives aux technologies de l'information pour l'offre 
de services de centre d'assistance; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion d'actifs 
en technologies de l'information, nommément logiciels pour le suivi, la gestion et le déploiement de 
logiciels sous licence, d'applications logicielles et de stocks de matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de la gestion d'actifs en technologies de l'information; logiciels pour la 
surveillance et la communication d'achats concernant des réseaux informatiques, du matériel 
informatique et des logiciels, pour utilisation dans le domaine de la gestion d'actifs en technologies 
de l'information.

(2) Logiciels pour la gestion des stocks et la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous le No. 1748294 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4286112 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=1729374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,221  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited, 382 
Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Anolon SureGrip
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, ustensiles de cuisson au four; petits 
ustensiles et contenants pour la maison (autres qu'en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci), 
nommément jattes à lait, faitouts, plats à sauter, poêles à fond cannelé, poêles à sauter, poêles 
ovales à frire, bains-marie, paniers cuit-vapeur, paniers à gombo et supports à viande; poêlons, 
poêles à frire, poêles, casseroles, marmites, woks chinois et grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,826  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 73207 
Plochingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLOX CONTOURA
Produits
Implants pour l'ostéosynthèse, orthèses, endoprothèses et greffons, dispositifs d'ancrage pour 
endoprothèses ainsi qu'espaceurs d'os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,378  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Borola Ltd., Borola Corporation, 99 Torrens 
Avenue, Attention To: Anna Shahid, VP & 
Legal Counsel, Toronto, ONTARIO M4K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOROLA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Borola » 
est noir; l'arc inférieur du logo est rouge; l'arc de droite dans le logo est noir; la première ligne 
ondulée au-dessus du mot « Borola » est rouge; la deuxième ligne ondulée au-dessus du mot « 
Borola » est noire; le point au-dessus des deux lignes ondulées, dans le coin droit du logo, est 
rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744378&extension=00
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 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et préparations antiallergiques pour la lessive; savons à usage 
personnel, domestique et industriel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage thérapeutique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la massothérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour la parfumerie et huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires, remèdes homéopathiques, tous 
pour le traitement, l'atténuation, la prévention, la gestion, la régulation et le soulagement des 
troubles ménopausiques, des troubles préménopausiques, des déséquilibres hormonaux 
ménopausiques et menstruels, des symptômes prémenstruels, nommément de l'anxiété, de la 
sensibilité des seins, du ballonnement, de la fatigue, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, des 
fringales, de la dépression et des changements de la libido, des troubles du cycle menstruel, des 
dommages aux cellules, aux tissus et aux organes causés par les radicaux libres, de 
l'hypertension artérielle, de l'arythmie cardiaque, des maladies cardiovasculaires, de l'inflammation 
et du saignement des gencives, de la parodontite, de l'irritation cutanée, nommément pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, des allergies cutanées, de l'acné, de l'eczéma, du 
psoriasis, des dermatites, de l'urticaire, de la rosacée, des pellicules, de l'érythème fessier, des 
cicatrices, des rides, des infections urinaires, des troubles du sommeil, nommément de l'incapacité 
à s'endormir ou à rester endormi, du réveil fréquent, de l'insomnie, de la grippe et du rhume, du 
durcissement des vaisseaux sanguins, du déclin cognitif, de l'acouphène, du vertige, des allergies, 
de la dysbiose, des infections des voies respiratoires, de la prise de poids, des troubles 
métaboliques, nommément du prédiabète, du diabète et de l'obésité, des taux de cholestérol et de 
triglycérides, de l'artériosclérose, du dysfonctionnement sexuel, des déséquilibres du pH vaginal, 
des infections vaginales bactériennes, des infections vaginales fongiques, des infections vaginales 
parasitaires, des migraines, des maux de tête, des cataractes, de la myopie, de la vision trouble, 
de la fatigue oculaire, des yeux secs, des douleurs au cou et à l'épaule, de la rétinopathie, de la 
dégénérescence maculaire, du glaucome, de la cécité nocturne, de la rétinite pigmentaire, de 
l'ostéoporose, de l'hypertrophie de la prostate, de l'inflammation de la prostate, des troubles de la 
coagulation sanguine, des troubles du foie et de la sécrétion biliaire, de la nausée et des maux de 
tête causés par la consommation excessive d'alcool et des troubles du système immunitaire, 
nommément des allergies, des syndromes d'immunodéficience et des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires, remèdes homéopathiques, tous pour la 
suppression de l'appétit et la perte de poids et de graisses; préparations pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, remèdes homéopathiques, tous pour aider, favoriser, améliorer et 
augmenter la circulation dans les vaisseaux sanguins, la santé maculaire, rétinienne et du 
cristallin, la santé des os, la cicatrisation, la capacité du système immunitaire à combattre les 
maladies, l'équilibre du tube digestif et du microbiome vaginal; préparations pharmaceutiques, 
nommément produits dermatologiques, agents antinéoplastiques, anti-infectieux, produits 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux et dentaires; matériel de suture.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; tâches administratives, nommément services de 
gestion de bureau; gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de 
suppléments et d'aliments et de boissons santé; compilation et offre de bases de données et de 
répertoires en ligne dans les domaines des habitudes de vie saines et équilibrées, de 
l'alimentation saine et équilibrée, de l'exercice, du sommeil, de la méditation, de l'alimentation 
adéquate, de la prévention et de la gestion des maladies, de la supplémentation, des produits 
pharmaceutiques et des cosmétiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de courriel; exploitation de 
babillards électroniques, de sites Web, de forums et de blogues d'information dans les domaines 
des habitudes de vie saines et équilibrées, de l'alimentation saine et équilibrée, de l'exercice, du 
sommeil, de la méditation, de la saine alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, 
des produits de santé naturels, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique, 
des habitudes de vie saines et équilibrées, de l'alimentation saine et équilibrée, de l'exercice, du 
sommeil, de la méditation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la supplémentation, 
des produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans les domaines de l'alimentation, de 
la bonne condition physique, des médicaments, de la supplémentation, des cosmétiques, des 
dispositifs médicaux, de l'homéopathie et des programmes de prévention et de gestion des 
maladies; services de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement de produits de santé naturels; recherche et développement de 
cosmétiques; recherche et développement homéopathiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de conception graphique; services de conception et 
de développement de sites Web.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de diagnostic médical, 
laboratoires médicaux et services de conseils médicaux concernant les habitudes de vie saines et 
équilibrées, l'alimentation saine et équilibrée, l'exercice, le sommeil, la méditation, l'alimentation 
adéquate, la prévention et la gestion des maladies, les produits de santé naturels, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques; horticulture.

Classe 45
(6) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: BULGARIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour BULGARIE le 29 décembre 2005 sous le No. 53668 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,751,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 35

  N  de la demandeo 1,751,035  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX PET PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH STEP

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bouclier bleu dont le contour extérieur est biseauté et composé de bandes jaune et 
or en alternance, et dont le contour intérieur est composé de bandes bleu foncé et bleu clair en 
alternance. Les mots superposés FRESH STEP sont blancs et bleu clair, et chacune des 
premières lettres est biseautée sur un arrière-plan bleu. L'arrière-plan présente un point focal bleu 
clair derrière la lettre E du mot FRESH.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751035&extension=00
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(1) Accessoires pour litières, nommément porte-poussière et pelles; désodorisants pour caisses à 
litière.

(2) Désodorisants pour caisses à litière; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, 
nommément détachants à tissus et détachants à tapis; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant; accessoires pour litières, nommément porte-poussière, pelles et brosses ainsi que 
boîtes de rangement pour les accessoires susmentionnés; désodorisants pour caisses à litière 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,
956 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 23 janvier 
2018 sous le No. 5,387,147 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,751,166  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive, 
Neenah, WI 54956, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle à l'intérieur duquel est tracée une forme courbe d'os pour 
chien. La forme d'os pour chien est faite d'un dessin concentrique de demi-cercle près de chacune 
des deux extrémités latérales du rectangle, qui se prolonge jusqu'à la partie centrale, plus étroite.

Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de fixation de cathéters constitués d'une bande 
flexible de matériau pour maintenir le cathéter en place sur la peau du patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2004 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 
86/607,915 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 août 2017 
sous le No. 5,276,838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,910  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9196-0088 Quebec Inc, 702 Car Satim, Saint-
Laurent, QUEBEC H4M 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSNIOUT EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements couvrants pour femmes et fillettes, nommément robes, jupes, chemisiers et vestes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements couvrants pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1752910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,124  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., une entité 
légale, 201 rte Monseigneur-Bourget, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6Z3

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BIO FOREXTRA
Produits

 Classe 01
(1) Natural extracts from forestry byproducts, namely botanical extracts for use in making 
cosmetics.

 Classe 03
(2) Cosmeceutical products for wrinkle reduction, for cellulite reduction, for moisturizing skin, hair 
and mouth, namely body and beauty care cosmetics, hair care preparations, cosmetics, tooth and 
mouth care products, namely toothpaste, teeth cleaning lotions, teeth whitener, mouthrinses, 
mouthwashes, medicated mouthwashes, dentifrices, mouth moisturizing sprays, rinses and gels.

 Classe 16
(3) Printed matter, namely training materials, namely manuals, conference reports, conference 
programs, brochures, all relating to the fields of pharmaceuticals, natural extracts from forestry 
byproducts, cosmeceutical products, body care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care 
products.

SERVICES

Classe 35
(1) Sales of botanicals to the order and specification of others. Sales of cosmeceuticals to the 
order and specification of others; sales of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care 
products to the order and specification of others.

Classe 40
(2) Manufacture botanicals to the order and specification of others. Manufacture of cosmeceuticals 
to the order and specification of others; manufacture of hair care, cosmetic, tooth and mouth care 
and body care products to the order and specification of others.

Classe 41
(3) Educational services, namely conducting seminars, conferences, workshops, webinars in the 
fields of pharmaceuticals, natural extracts from forestry byproducts, cosmeceutical products, body 
care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care products.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753124&extension=00
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(4) Research and development in the field of natural extracts from forestry byproducts; formulation 
development, clinical evaluation and testing of botanicals. Research and development in the field 
of cosmeceuticals; formulation development, clinical evaluation and testing of cosmeceuticals. 
Research and development in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care 
products; formulation development, clinical evaluation and testing of hair care, cosmetic, tooth and 
mouth care and body care products. Provision of information, support and education, disseminated 
through a website, written documentation and other media namely television and radio in the field 
of pharmaceuticals, natural extracts from forestry byproducts, cosmeceuticals, body care, hair 
care, cosmetics, tooth and mouth care products.

Classe 45
(5) Regulatory registration and joint venture/licensing of botanicals, namely reviewing standards 
and practices to assure compliance with environmental and health regulations, consultancy 
relating to company formation and registration, issuing licences for franchising concepts, licensing 
of intellectual property; regulatory registration and joint venture/licensing of cosmeceuticals, 
namely reviewing standards and practices to assure compliance with environmental and health 
regulations, consultancy relating to company formation and registration, issuing licences for 
franchising concepts, licensing of intellectual property; regulatory registration and joint venture
/licensing of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products, namely reviewing 
standards and practices to assure compliance with environmental and health regulations, 
consultancy relating to company formation and registration, issuing licences for franchising 
concepts, licensing of intellectual property.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2013 en liaison avec les 
services; 13 novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,753,690  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turo Inc., 667 Mission Street, 4th Floor, San 
Francisco, California 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

RENT THE CAR. OWN THE ADVENTURE.
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche de services de transport, nommément de services de partage de 
véhicules automobiles et de location de véhicules automobiles, pour la réservation de services de 
transport, nommément de services de partage de véhicules automobiles et de location de 
véhicules automobiles ainsi que pour la répartition de véhicules automobiles de tiers loués ou 
partagés entre les clients et l'organisation de la livraison de véhicules loués ou partagés aux 
clients et de la collecte de ces véhicules auprès des clients; logiciels pour la planification, 
l'organisation et la gestion du partage de véhicules automobiles ainsi que pour les transactions 
connexes; logiciels pour la réservation de véhicules automobiles de location, pour la planification, 
l'organisation, la gestion et le paiement liés à l'utilisation et à la location de véhicules automobiles 
ainsi que pour la planification de l'entretien de véhicules automobiles pour des tiers, et permettant 
la communication électronique entre les propriétaires de véhicules et les personnes qui les louent 
dans les domaines du partage de véhicules automobiles et de la location de véhicules automobiles 
par un réseau de communication mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires; services de gestion 
des affaires et de consultation en gestion dans le domaine du partage de véhicules automobiles, 
nommément repérage et surveillance de l'emplacement et des déplacements de véhicules 
automobiles à des fins commerciales, de localisation, de transport et d'inventaire; services de 
facturation ayant trait aux relevés de compte dans le domaine du partage de véhicules 
automobiles; consultation en affaires dans le domaine des services de gestion de parcs de 
véhicules automobiles offerts aux propriétaires de voitures; administration de programmes 
d'achats groupés à rabais, nommément négociation de contrats avec des fournisseurs de services 
d'assurance pour le compte des membres participants aux services de partage de véhicules 
automobiles; exploitation d'un marché en ligne faisant la promotion des services de location de 
véhicule automobile entre les propriétaires de voitures et les personnes qui les louent, permettant 
de trouver des véhicules d'occasion à louer, offrant des services de marketing, nommément des 
répertoires de véhicules automobiles à louer et à partager ainsi que des services de réservation 
temporaire et à long terme de véhicules automobiles pour les propriétaires de voitures et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753690&extension=00
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personnes qui les louent, nommément pour le partage de véhicules automobiles et la location de 
véhicules automobiles; publicité pour des tiers et consultation en marketing pour des tiers, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat 
pour utilisation de cartes de crédit; gestion, administration et organisation de services de partage 
de véhicules automobiles, nommément du jumelage de conducteurs de véhicules automobiles 
avec des propriétaires de voitures.

Classe 36
(2) Offre de conseils en affaires et de services de renseignements commerciaux concernant 
l'assurance automobile et le processus de réclamation d'assurance; services d'infomédiaire, 
nommément soutien aux opérations entre acheteurs et vendeurs d'assurance par l'offre 
d'information sur les fournisseurs d'assurance et les services d'assurance.

Classe 39
(3) Réservation de véhicules automobiles pour le partage de véhicules automobiles; réservation 
de véhicules automobiles de location; services de réservation de véhicules automobiles de 
location; services de partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire 
de véhicules automobiles; offre d'un site Web d'information dans les domaines du partage de 
véhicules automobiles et de la location de véhicules automobiles, pour la planification de la 
location et du partage de véhicules automobiles ainsi que pour la réservation de véhicules 
automobiles à louer et à partager, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; offre d'un site Web pour la réservation de véhicules automobiles de 
location; exploitation d'une base de données consultable en ligne d'information sur les véhicules 
automobiles de tiers à louer; offre d'information et d'évaluations sur les véhicules automobiles de 
location; services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de véhicules 
automobiles de location; offre de services de réservation et de recherche en ligne pour l'utilisation 
de véhicules automobiles de location; offre d'information sur la location et l'utilisation de véhicules 
automobiles.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de services de 
transport, nommément de services de partage de véhicules automobiles et de location de 
véhicules automobiles, pour la réservation de services de transport, nommément de services 
partage de véhicules automobiles et de location de véhicules automobiles ainsi que pour la 
répartition de véhicules automobiles de tiers loués ou partagés entre les clients, et pour 
l'organisation de la livraison de véhicules loués ou partagés aux clients et de la collecte de ces 
véhicules auprès des clients; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables pour la planification, l'organisation et la gestion du partage de véhicules 
automobiles et de la location de véhicules automobiles; services de fournisseur de services 
applicatifs offrant des programmes informatiques pour la réservation de véhicules automobiles à 
louer et à partager, pour la planification, l'organisation, et la gestion du partage de véhicules 
automobiles et de la location de véhicules automobiles, ainsi que pour la planification de l'entretien 
de véhicules automobiles, et permettant la communication électronique entre les propriétaires de 
véhicules et les personnes qui les louent dans le domaine du partage de véhicules automobiles et 
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de la location de véhicules automobiles par un réseau de communication mondial; services 
informatiques, nommément offre, maintenance et administration de plateformes logicielles pour 
l'organisation, l'administration et la gestion du partage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86
/760,513 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 1,757,209  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, P.O. Box 1809, New York, NY 
10156-1809, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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
EVERLAST E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de pesée, nommément balances, balances électroniques, balances pour 
l'adipométrie; appareils vestimentaires autonomes de suivi de l'entraînement physique, 
nommément podomètres, chronomètres, chronomètres électroniques, montres pour le repérage 
par GPS, ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque, de la distance parcourue, de la structure du 
sommeil, du nombre de calories brûlées et des signes vitaux; appareils non vestimentaires 
autonomes de suivi de l'entraînement physique pour utilisation avec de l'équipement d'exercice 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la distance parcourue, du nombre de calories 
brûlées et des signes vitaux; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et graveurs de DVD; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, disques optiques, cartes 
mémoire, clés USB, pilotes USB et disques compacts; disques d'enregistrement vierges, 
nommément disques durs, CD, DVD, disques optiques, disques à mémoire flash, cartes mémoire 
flash, cartes mémoire, disques à mémoire flash et clés USB; disques compacts préenregistrés 
dans le domaine du sport, nommément de l'athlétisme, du badminton, du basketball, du baseball, 
du vélo, du golf, de la gymnastique, des marathons, du rugby, de la course, du soccer, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757209&extension=00
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natation, du tennis, du tennis de table, de la lutte, de la boxe et de l'entraînement physique; DVD 
préenregistrés et autres supports d'enregistrement numériques, nommément cartes mémoires 
flash et clés USB préenregistrées dans le domaine du sport, nommément de l'athlétisme, du 
badminton, du basketball, du baseball, du vélo, du golf, de la gymnastique, des marathons, du 
rugby, de la course, du soccer, de la natation, du tennis, du tennis de table, de la lutte, de la boxe 
et de l'entraînement physique; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices et ordinateurs; logiciels permettant aux 
consommateurs de jouer à des jeux, d'accéder à des articles, à des données concernant l'activité 
physique et l'entraînement physique, nommément le temps, la distance, le nombre de pas 
effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil, ainsi qu'à des jeux, des instructions, des images, des enregistrements, des 
publications, des textes et des sites Web dans les domaines de l'éducation et de la formation, tous 
dans le domaine du sport, nommément de l'athlétisme, du badminton, du basketball, du baseball, 
du vélo, du golf, de la gymnastique, des marathons, du rugby, de la course, du soccer, de la 
natation, du tennis, du tennis de table, de la lutte, de la boxe et de l'entraînement physique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
portatifs, nommément ordinateurs tablettes pour l'achat de marchandises générales ainsi que pour 
la participation à des programmes de fidélisation et de récompenses pour clients; casques 
d'écoute; haut-parleurs; podomètres; tapis de souris, souris d'ordinateur; jumelles; articles de 
lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, articles de lunetterie pour le sport, 
articles de lunetterie pour la randonnée pédestre et articles de lunetterie de vélo, lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de sport, lunettes de natation; montures, verres, chaînes, cordons et étuis pour 
articles de lunetterie; protections et protecteurs pour les genoux, les coudes, les jambes, les bras, 
le corps, le visage et les yeux pour utilisation dans la boxe, les arts martiaux combinés et les 
sports de contact à des fins de protection; casques, nommément protecteurs de tête et casques 
matelassés pour utilisation dans la boxe, les arts martiaux combinés et les sports de contact à des 
fins de protection; articles de lunetterie de protection; articles chaussants de protection, 
nommément articles chaussants renforcés pour utilisation dans les arts martiaux combinés et les 
sports de contact à des fins de protection; protège-dents à porter pour la boxe, les arts martiaux 
combinés et les sports de contact à des fins de protection; ceintures de sauvetage; gilets et 
bouées; bouchons d'oreilles; appareils d'affichage électroniques pour utilisation avec de 
l'équipement d'exercice, nommément écrans d'affichage pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque, du nombre de calories brûlées et de la vitesse, fixés à l'équipement d'exercice 
susmentionné; appareils et équipement de plongée, nommément casques de plongée, 
combinaisons de plongée, tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de plomb pour la 
plongée sous-marine; logiciels de jeux électroniques permettant aux consommateurs d'accéder à 
des articles, à des données concernant l'activité physique et l'entraînement physique, nommément 
le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, ainsi qu'à des jeux, des 
instructions, des images, des enregistrements, des publications, du texte et des sites Web dans 
les domaines de l'éducation et de la formation ainsi que d'obtenir des nouvelles et des mises à 
jour, tous dans les domaines de l'athlétisme, du badminton, du basketball, du baseball, du vélo, du 
golf, de la gymnastique, des marathons, du rugby, de la course, du soccer, de la natation, du 
tennis, du tennis de table, de la lutte, de la boxe et de l'entraînement physique, pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs portatifs, ainsi que lecteurs MP3 et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, audio et vidéo, nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, ainsi qu'étuis de protection, à savoir housses, pour 
ces appareils; câbles, étuis, habillages et protecteurs d'écran pour téléphones mobiles; habillages, 
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étuis et protecteurs d'écran pour ordinateurs; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
câbles, habillages, étuis, protecteurs d'écran, émetteurs FM, écouteurs boutons et casques 
d'écoute, ainsi que haut-parleurs et récepteurs et émetteurs optiques pour la communication sans 
fil permettant une communication sans fil entre émetteurs radio, accessoires d'ordinateur, 
nommément habillages, étuis, protecteurs d'écran, écouteurs boutons et casques d'écoute, 
technologie vestimentaire, nommément appareils de suivi de l'entraînement physique, 
nommément montres pour le repérage par GPS, ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
distance parcourue, de la structure du sommeil, du nombre de calories brûlées et des signes 
vitaux, ainsi que chronomètres électroniques portés comme des montres.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
novembre 2014 sous le No. 013503701 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,184  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM BLUE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de 
serveurs et de dispositifs de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour relier des ordinateurs et pour permettre leur fonctionnement sur un réseau accessible à 
l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus 
informatiques qui existent au sein d'un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, nommément pour la gestion et 
l'analyse de données, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Systèmes 
infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, publications imprimées, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
prospection; études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759184&extension=00
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Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux et aux appareils de 
communication sans fil; services de téléconférences et de conférences Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur par un réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; offre 
de communications électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un réseau informatique; 
offre de services de soutien technique pour l'utilisation d'équipement de communication.

Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique; services infonuagiques, nommément 
services informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels à un réseau 
pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure 
de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MAURICE 15 juin 2015, demande no: MU/M/2015/20857 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 1,768,855  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, 9-
32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-SHI, 
TOKYO 180-8750, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOKOGAWA CO-INNOVATING TOMORROW

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Instruments mathématiques, nommément calculatrices, calculatrices graphiques; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); mécanismes pour barrières de stationnement payant; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; appareils et instruments de laboratoire pour la détection ou la mesure de l'ADN, de 
l'ARN ou d'autres protéines; appareils et instruments photographiques, nommément microscopes, 
lentilles pour microscopes, caméras de surveillance, objectifs; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, écrans 
de projection pour films; appareils et instruments d'optique, nommément amplificateurs optiques, 
condenseurs optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, 
commutateur optique, connecteur optique, câble optique, filtre optique, fibre optique, élément 
optique, nommément laser optique à semi-conducteurs, lentille optique, miroirs optiques, réseau 
de diffraction optique, dispositifs polarisants optiques; indicateurs de température, nommément 
jauges de température, sondes de température; gazomètres; thermomètres; compteurs d'eau; 
manomètres; indicateurs de niveau, nommément indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de 
niveau de poudre; appareils de mesure acoustique; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; 
luxmètres; actinomètres; altimètres; hygromètres; luminomètres; vibromètres; appareils de mesure 
du bruit; indicateurs de vitesse; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de concentration; 
gravimètres; densimètres; dynamomètres; débitmètres; machines et instruments de mesure de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768855&extension=00
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précision, en l'occurrence oscilloscopes, appareils d'analyse de puissance, oscilloscope et 
enregistreur de données combinés, enregistreurs de données et panneaux électriques pour la 
mesure, l'enregistrement et l'affichage de la tension, du courant, de la puissance, de la 
température, du débit, du niveau, de la tension, de l'accélération, du pH et de l'humidité, 
générateurs d'ondes, unités de mesure de source, nommément instruments d'essai pour le 
sourçage et la mesure de la tension et du courant, génératrices cc, calibrateurs pour l'étalonnage 
d'équipement de mesure du courant et de la tension, multimètres numériques, manomètres, 
thermomètres numériques, indicateurs alimentés par boucle de courant, nommément wattmètres 
qui reçoivent et affichent la tension et les signaux de courant provenant de transmetteurs 
électroniques, appareils d'essai à pince, nommément appareils d'essai portables pour mesurer le 
courant et la tension, appareils d'essai de l'isolation, chacun des vérificateurs de mise électrique à 
la terre pour mesurer la résistance électrique dans la terre, luxmètres, nommément équipement 
électronique de mesure et d'affichage pour mesurer l'intensité de la luminosité telle qu'elle est 
perçue par l'oeil humain, thermomètres, galvanomètres, transformateur de courant, voltmètres, 
analyseur de spectre optique, réflectomètre optique dans le domaine temporel, appareils de 
mesure optiques de la longueur d'onde, mesureurs de puissance optique, sources lumineuses, 
nommément lampes de poche électriques et ampoules à DEL, compas gyroscopiques, pilotes 
automatiques pour navires, indicateurs de vitesse électromagnétiques, pointeurs de carte; 
machines et instruments à ajustement automatique pour le réglage et la régulation de la pression 
et du débit de liquide, machines et instruments de régulation pour le réglage et la régulation de la 
pression et du débit de liquide, machines et instruments de contrôle automatique de la pression 
pour l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du débit du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la composition du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du niveau du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et d'instruments de contrôle automatique de la température pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la combustion pour four de 
fusion gazeuse et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du vide pour four de fusion 
gazeuse et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs, 
machines et instruments de contrôle automatiques des calories pour four de fusion gazeuse et 
équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs, machines 
et instruments de contrôle des programmes pour la commande de machines et d'instruments, 
comme des machines et des instruments pneumatiques ou hydrauliques, au moyen d'ordinateurs 
exécutant des séquences préprogrammées de commandes de contrôle de machines pour 
l'automatisation de processus dans les industries de la fabrication, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'exploitation minière et du métal, des produits chimiques, de l'eau et des 
eaux usées; appareils d'essai de matériaux utilisés avec des machines à papier pour vérifier la 
qualité finale du papier ou du plastique; instruments géodésiques; appareils d'arpentage, 
nommément machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines et appareils de 
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distribution ou de commande de puissance, nommément convertisseurs, onduleurs, 
conditionneurs de lignes d'alimentation; tableaux de contrôle [électricité]; appareils de commande 
automatique pour favoriser l'accroissement de la productivité dans les domaines de la fabrication 
et de l'automatisation industrielle, nommément appareils électroniques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; piles et batteries ainsi que cellules, nommément piles et 
cellules galvaniques, batteries d'accumulateurs électriques, piles à combustible, cellules 
photovoltaïques, piles solaires; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, nommément 
posemètres, débitmètres, fréquencemètres, vérificateurs de pile et de batterie, multimètres; fils et 
câbles électriques; machines et appareils de transmission de télécommunications, nommément 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; machines et appareils d'applications radio, 
nommément transmetteurs de pression, transmetteurs de température sans fil, détecteurs de gaz 
sans fil, adaptateurs de réseau informatique sans fil, convertisseur sans fil de fréquence et de 
signaux de médias; télémètres à commande à distance; pièces et accessoires pour machines et 
appareils de télécommunication, nommément routeurs, modems, commutateurs de réseau, 
concentrateurs et circuits électroniques; ordinateurs et périphériques connexes, nommément 
appareils de traitement de données, en l'occurrence ordinateurs, microprocesseurs, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits intégrés, souris d'ordinateur, articles de rangement de CD-ROM 
pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel informatique; 
composants de puissance à semiconducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des 
programmes informatiques]; programmes informatiques pour la gestion de bases de données, le 
traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la productivité dans 
les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la mesure du débit, nommément logiciels pour la surveillance et l'étalonnage de 
débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, logiciels d'exploitation pour utilisation avec des 
débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans le domaine du 
mesure du débit; logiciels pour utilisation dans le domaine de la mesure du débit, nommément 
logiciels pour la surveillance et l'étalonnage de débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, 
logiciels d'exploitation pour utilisation avec des débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de 
données pour utilisation dans le domaine de la mesure du débit, programmes logiciels, 
nommément logiciels de gestion et de planification de la production et des opérations pour des 
applications commerciales et industrielles d'établissement de calendriers, de prévision, de 
routage, de flux de travaux et d'attribution des ressources; logiciels pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la 
productivité dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; processeurs 
frontaux, nommément processeurs de réseau pour l'amélioration de la productivité dans la 
fabrication, et logiciels connexes; serveurs informatiques; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
l'accès à des serveurs; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la 
productivité dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; appareils de 
radiographie industriels pour la détection et le calcul du poids de couche de feuilles électrodes par 
le calcul de la différence de poids avant et après le revêtement; détecteurs magnétiques d'objets; 
capteurs ultrasonores, nommément capteurs de niveau de liquide ultrasonores, détecteurs 
ultrasonores de défauts, capteurs de vitesse ultrasonores, sondes de température ultrasonores, 
capteur de mesure de distance ultrasonores, capteurs de position ultrasonores; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; électrodes à usage industriel, autres que les électrodes de 
soudure ou les électrodes à usage médical; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément photos, images numériques, illustrations; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence guides d'utilisation, catalogues.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises; recherche en marketing ou analyse de 
marketing; analyse de gestion des affaires ou consultation en gestion des affaires; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; établissement de 
contrats pour l'achat et la vente de produits par commerce électronique; gestion de fichiers 
électroniques; gestion de fichiers électroniques par le stockage (et la sortie, s'il y a lieu) des 
données électroniques; gestion informatisée de bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; consultation sur la systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion de service pour l'exploitation de systèmes informatiques; diffusion d'information 
concernant l'exploitation de systèmes informatiques.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction; rembourrage; installation de machines 
électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; câblage pour 
télécommunication, nommément installation de lignes téléphoniques, de câbles réseau, de câbles 
de réseau local, de câbles informatiques, de câbles de bus et de câbles à fibres optiques; services 
d'installation électrique pour les installations d'usines; construction de centrales électriques; 
construction d'usines chimiques; construction d'usines de transformation des aliments; 
construction d'usines de fabrication de machinerie; construction d'usines de fabrication de l'acier; 
construction d'usines de métaux non ferreux; construction d'usines de fabrication de tissus; 
construction d'usines pétrochimiques; construction d'usines de fabrication de produits 
pharmaceutiques; construction de centrales nucléaires, d'usines de retraitement des déchets 
nucléaires et d'installations de traitement des déchets radioactifs; construction d'usines de 
traitement de gaz naturel; construction d'usines de transport; construction d'usines d'alimentation 
en chaleur; construction d'installations d'usines; services de conseil ayant trait aux services 
d'installation ou d'assemblage d'usines de production industrielle; réparation ou entretien de 
projecteurs de cinéma; réparation ou entretien de machines et d'instruments optiques; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils photographiques; réparation ou entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation ou entretien de conditionneurs d'air [à usage industriel]; réparation ou 
entretien de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de pompes; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils électroniques; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de télécommunication; réparation ou entretien de moteurs 
électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de distribution ou de commande de 
puissance; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments de mesure; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
réparation ou entretien de centrales électriques; réparation ou entretien d'usines chimiques; 
réparation ou entretien d'usines de transformation des aliments; réparation ou entretien d'usines 
de fabrication de machinerie; réparation ou entretien d'usines de fabrication de l'acier; réparation 
ou entretien d'usines de métaux non ferreux; réparation ou entretien d'usines de fabrication de 
tissus; réparation ou entretien d'usines pétrochimiques; réparation ou entretien d'usines de 
fabrication de produits pharmaceutiques; réparation ou entretien de centrales nucléaires, d'usines 
de retraitement des déchets nucléaires et d'installations de traitement de déchets radioactifs; 
réparation ou entretien d'usines de transformation de gaz naturel; réparation ou entretien d'usines 
de transports; réparation ou entretien d'usines d'alimentation en chaleur.
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Classe 42
(3) Services d'architecture; arpentage, nommément levé technique, prospection de champs de 
pétrole, levé géologique, levés de terrain; conception de machines, d'appareils ou d'instruments [y 
compris des pièces connexes] pour études et recherches géologiques, ou conception de systèmes 
composés de ces machines, appareils et instruments; organisation des usines; génie appliqué aux 
centrales électriques; ingénierie d'usines chimiques; génie appliqué aux usines de transformation 
des aliments; génie appliqué aux usines de fabrication de machinerie; génie appliqué aux usines 
de fabrication de l'acier; génie appliqué aux usines de métaux non ferreux; génie appliqué aux 
usines de fabrication de tissus; génie appliqué aux usines pétrochimiques; génie appliqué aux 
usines de fabrication de produits pharmaceutiques; génie appliqué aux centrales nucléaires, aux 
usines de retraitement des déchets nucléaires et aux installations de traitement de déchets 
radioactifs; génie appliqué aux usines de traitement de gaz naturel; génie appliqué aux usines de 
transports; génie appliqué aux usines d'alimentation en chaleur; génie industriel; services de 
conception industrielle; diffusion d'information concernant des programmes informatiques pour la 
protection de systèmes informatiques contre les accès non autorisés aux ordinateurs et pour l'offre 
de réseaux sécurisés; services de programmation informatique pour l'amélioration de la 
productivité; configuration et installation d'ordinateurs et de programmes informatiques; ajout et 
expansion de fonctions d'ordinateurs et de programmes informatiques; diffusion d'information sur 
l'exploitation et l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des moyens de communication par 
terminaux informatiques; services de conseil et de consultation ayant trait à la conception 
d'appareils et de machines pour l'amélioration de la productivité; surveillance d'ordinateurs et de 
programmes informatiques par accès à distance; conception d'appareils de commande 
automatiques informatisés; programmation de programmes ou de systèmes informatiques et 
diffusion d'information connexe; conception et développement de réseaux informatiques et 
services de consultation connexe; services de conseil et de consultation ayant trait à l'introduction 
de programmes informatiques dans de l'équipement utilisé dans les systèmes informatiques et de 
la maintenance de ceux-CI; consultation dans le domaine des systèmes informatiques; conseils 
technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; 
services de tests sur des machines, des appareils et des instruments à des fins d'essai, 
d'inspection ou de recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits 
alimentaires; services de tests dans le domaine de prévention de la pollution; services de tests 
dans le domaine de l'électricité; services de tests dans le domaine du génie civil; essai ou 
inspection dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail ou de la pêche; 
programmation informatique; location d'appareils de mesure; offre de programmes informatiques 
dans un réseau de communication, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de bases de données; location d'ordinateurs; location 
d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai; location d'espace mémoire sur des serveurs et 
diffusion d'information connexe; location de serveurs informatiques et diffusion d'information 
connexe; infonuagique; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments 
de dessin technique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 août 2015, demande no: 2015-080840 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 
février 2016 sous le No. 5829047 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 1,768,860  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, 9-
32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-SHI, 
TOKYO 180-8750, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO-INNOVATING TOMORROW

Produits

 Classe 09
Instruments mathématiques, nommément calculatrices, calculatrices graphiques; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); mécanismes pour barrières de stationnement payant; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; appareils et instruments de laboratoire pour la détection ou la mesure de l'ADN, de 
l'ARN ou d'autres protéines; appareils et instruments photographiques, nommément microscopes, 
lentilles pour microscopes, caméras de surveillance, objectifs; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, écrans 
de projection pour films; appareils et instruments d'optique, nommément amplificateurs optiques, 
condenseurs optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, 
commutateur optique, connecteur optique, câble optique, filtre optique, fibre optique, élément 
optique, nommément laser optique à semi-conducteurs, lentille optique, miroirs optiques, réseau 
de diffraction optique, dispositifs polarisants optiques; indicateurs de température, nommément 
jauges de température, sondes de température; gazomètres; thermomètres; compteurs d'eau; 
manomètres; indicateurs de niveau, nommément indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de 
niveau de poudre; appareils de mesure acoustique; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; 
luxmètres; actinomètres; altimètres; hygromètres; luminomètres; vibromètres; appareils de mesure 
du bruit; indicateurs de vitesse; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de concentration; 
gravimètres; densimètres; dynamomètres; débitmètres; machines et instruments de mesure de 
précision, en l'occurrence oscilloscopes, appareils d'analyse de puissance, oscilloscope et 
enregistreur de données combinés, enregistreurs de données et panneaux électriques pour la 
mesure, l'enregistrement et l'affichage de la tension, du courant, de la puissance, de la 
température, du débit, du niveau, de la tension, de l'accélération, du pH et de l'humidité, 
générateurs d'ondes, unités de mesure de source, nommément instruments d'essai pour le 
sourçage et la mesure de la tension et du courant, génératrices cc, calibrateurs pour l'étalonnage 
d'équipement de mesure du courant et de la tension, multimètres numériques, manomètres, 
thermomètres numériques, indicateurs alimentés par boucle de courant, nommément wattmètres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768860&extension=00
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qui reçoivent et affichent la tension et les signaux de courant provenant de transmetteurs 
électroniques, appareils d'essai à pince, nommément appareils d'essai portables pour mesurer le 
courant et la tension, appareils d'essai de l'isolation, chacun des vérificateurs de mise électrique à 
la terre pour mesurer la résistance électrique dans la terre, luxmètres, nommément équipement 
électronique de mesure et d'affichage pour mesurer l'intensité de la luminosité telle qu'elle est 
perçue par l'oeil humain, thermomètres, galvanomètres, transformateur de courant, voltmètres, 
analyseur de spectre optique, réflectomètre optique dans le domaine temporel, appareils de 
mesure optiques de la longueur d'onde, mesureurs de puissance optique, sources lumineuses, 
nommément lampes de poche électriques et ampoules à DEL, compas gyroscopiques, pilotes 
automatiques pour navires, indicateurs de vitesse électromagnétiques, pointeurs de carte; 
machines et instruments à ajustement automatique pour le réglage et la régulation de la pression 
et du débit de liquide, machines et instruments de régulation pour le réglage et la régulation de la 
pression et du débit de liquide, machines et instruments de contrôle automatique de la pression 
pour l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du débit du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la composition du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du niveau du fluide pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et d'instruments de contrôle automatique de la température pour 
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines 
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la combustion pour four de 
fusion gazeuse et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du vide pour four de fusion 
gazeuse et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs, 
machines et instruments de contrôle automatiques des calories pour four de fusion gazeuse et 
équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs, machines 
et instruments de contrôle des programmes pour la commande de machines et d'instruments, 
comme des machines et des instruments pneumatiques ou hydrauliques, au moyen d'ordinateurs 
exécutant des séquences préprogrammées de commandes de contrôle de machines pour 
l'automatisation de processus dans les industries de la fabrication, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'exploitation minière et du métal, des produits chimiques, de l'eau et des 
eaux usées; appareils d'essai de matériaux utilisés avec des machines à papier pour vérifier la 
qualité finale du papier ou du plastique; instruments géodésiques; appareils d'arpentage, 
nommément machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément convertisseurs, onduleurs, 
conditionneurs de lignes d'alimentation; tableaux de contrôle [électricité]; appareils de commande 
automatique pour favoriser l'accroissement de la productivité dans les domaines de la fabrication 
et de l'automatisation industrielle, nommément appareils électroniques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; piles et batteries ainsi que cellules, nommément piles et 
cellules galvaniques, batteries d'accumulateurs électriques, piles à combustible, cellules 
photovoltaïques, piles solaires; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, nommément 
posemètres, débitmètres, fréquencemètres, vérificateurs de pile et de batterie, multimètres; fils et 
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câbles électriques; machines et appareils de transmission de télécommunications, nommément 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; machines et appareils d'applications radio, 
nommément transmetteurs de pression, transmetteurs de température sans fil, détecteurs de gaz 
sans fil, adaptateurs de réseau informatique sans fil, convertisseur sans fil de fréquence et de 
signaux de médias; télémètres à commande à distance; pièces et accessoires pour machines et 
appareils de télécommunication, nommément routeurs, modems, commutateurs de réseau, 
concentrateurs et circuits électroniques; ordinateurs et périphériques connexes, nommément 
appareils de traitement de données, en l'occurrence ordinateurs, microprocesseurs, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits intégrés, souris d'ordinateur, articles de rangement de CD-ROM 
pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel informatique; 
composants de puissance à semiconducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des 
programmes informatiques]; programmes informatiques pour la gestion de bases de données, le 
traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la productivité dans 
les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la mesure du débit, nommément logiciels pour la surveillance et l'étalonnage de 
débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, logiciels d'exploitation pour utilisation avec des 
débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans le domaine du 
mesure du débit; logiciels pour utilisation dans le domaine de la mesure du débit, nommément 
logiciels pour la surveillance et l'étalonnage de débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, 
logiciels d'exploitation pour utilisation avec des débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de 
données pour utilisation dans le domaine de la mesure du débit, programmes logiciels, 
nommément logiciels de gestion et de planification de la production et des opérations pour des 
applications commerciales et industrielles d'établissement de calendriers, de prévision, de 
routage, de flux de travaux et d'attribution des ressources; logiciels pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la 
productivité dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; processeurs 
frontaux, nommément processeurs de réseau pour l'amélioration de la productivité dans la 
fabrication, et logiciels connexes; serveurs informatiques; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
l'accès à des serveurs; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la 
productivité dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; appareils de 
radiographie industriels pour la détection et le calcul du poids de couche de feuilles électrodes par 
le calcul de la différence de poids avant et après le revêtement; détecteurs magnétiques d'objets; 
capteurs ultrasonores, nommément capteurs de niveau de liquide ultrasonores, détecteurs 
ultrasonores de défauts, capteurs de vitesse ultrasonores, sondes de température ultrasonores, 
capteur de mesure de distance ultrasonores, capteurs de position ultrasonores; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; électrodes à usage industriel, autres que les électrodes de 
soudure ou les électrodes à usage médical; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément photos, images numériques, illustrations; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence guides d'utilisation, catalogues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises; recherche en marketing ou analyse de 
marketing; analyse de gestion des affaires ou consultation en gestion des affaires; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; établissement de 
contrats pour l'achat et la vente de produits par commerce électronique; gestion de fichiers 
électroniques; gestion de fichiers électroniques par le stockage (et la sortie, s'il y a lieu) des 
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données électroniques; gestion informatisée de bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; consultation sur la systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion de service pour l'exploitation de systèmes informatiques; diffusion d'information 
concernant l'exploitation de systèmes informatiques.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction; rembourrage; installation de machines 
électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; câblage pour 
télécommunication, nommément installation de lignes téléphoniques, de câbles réseau, de câbles 
de réseau local, de câbles informatiques, de câbles de bus et de câbles à fibres optiques; services 
d'installation électrique pour les installations d'usines; construction de centrales électriques; 
construction d'usines chimiques; construction d'usines de transformation des aliments; 
construction d'usines de fabrication de machinerie; construction d'usines de fabrication de l'acier; 
construction d'usines de métaux non ferreux; construction d'usines de fabrication de tissus; 
construction d'usines pétrochimiques; construction d'usines de fabrication de produits 
pharmaceutiques; construction de centrales nucléaires, d'usines de retraitement des déchets 
nucléaires et d'installations de traitement des déchets radioactifs; construction d'usines de 
traitement de gaz naturel; construction d'usines de transport; construction d'usines d'alimentation 
en chaleur; construction d'installations d'usines; services de conseil ayant trait aux services 
d'installation ou d'assemblage d'usines de production industrielle; réparation ou entretien de 
projecteurs de cinéma; réparation ou entretien de machines et d'instruments optiques; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils photographiques; réparation ou entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation ou entretien de conditionneurs d'air [à usage industriel]; réparation ou 
entretien de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de pompes; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils électroniques; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de télécommunication; réparation ou entretien de moteurs 
électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de distribution ou de commande de 
puissance; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments de mesure; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
réparation ou entretien de centrales électriques; réparation ou entretien d'usines chimiques; 
réparation ou entretien d'usines de transformation des aliments; réparation ou entretien d'usines 
de fabrication de machinerie; réparation ou entretien d'usines de fabrication de l'acier; réparation 
ou entretien d'usines de métaux non ferreux; réparation ou entretien d'usines de fabrication de 
tissus; réparation ou entretien d'usines pétrochimiques; réparation ou entretien d'usines de 
fabrication de produits pharmaceutiques; réparation ou entretien de centrales nucléaires, d'usines 
de retraitement des déchets nucléaires et d'installations de traitement de déchets radioactifs; 
réparation ou entretien d'usines de transformation de gaz naturel; réparation ou entretien d'usines 
de transports; réparation ou entretien d'usines d'alimentation en chaleur.

Classe 42
(3) Services d'architecture; arpentage, nommément levé technique, prospection de champs de 
pétrole, levé géologique, levés de terrain; conception de machines, d'appareils ou d'instruments [y 
compris des pièces connexes] pour études et recherches géologiques, ou conception de systèmes 
composés de ces machines, appareils et instruments; organisation des usines; génie appliqué aux 
centrales électriques; ingénierie d'usines chimiques; génie appliqué aux usines de transformation 
des aliments; génie appliqué aux usines de fabrication de machinerie; génie appliqué aux usines 
de fabrication de l'acier; génie appliqué aux usines de métaux non ferreux; génie appliqué aux 
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usines de fabrication de tissus; génie appliqué aux usines pétrochimiques; génie appliqué aux 
usines de fabrication de produits pharmaceutiques; génie appliqué aux centrales nucléaires, aux 
usines de retraitement des déchets nucléaires et aux installations de traitement de déchets 
radioactifs; génie appliqué aux usines de traitement de gaz naturel; génie appliqué aux usines de 
transports; génie appliqué aux usines d'alimentation en chaleur; génie industriel; services de 
conception industrielle; diffusion d'information concernant des programmes informatiques pour la 
protection de systèmes informatiques contre les accès non autorisés aux ordinateurs et pour l'offre 
de réseaux sécurisés; services de programmation informatique pour l'amélioration de la 
productivité; configuration et installation d'ordinateurs et de programmes informatiques; ajout et 
expansion de fonctions d'ordinateurs et de programmes informatiques; diffusion d'information sur 
l'exploitation et l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des moyens de communication par 
terminaux informatiques; services de conseil et de consultation ayant trait à la conception 
d'appareils et de machines pour l'amélioration de la productivité; surveillance d'ordinateurs et de 
programmes informatiques par accès à distance; conception d'appareils de commande 
automatiques informatisés; programmation de programmes ou de systèmes informatiques et 
diffusion d'information connexe; conception et développement de réseaux informatiques et 
services de consultation connexe; services de conseil et de consultation ayant trait à l'introduction 
de programmes informatiques dans de l'équipement utilisé dans les systèmes informatiques et de 
la maintenance de ceux-CI; consultation dans le domaine des systèmes informatiques; conseils 
technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; 
services de tests sur des machines, des appareils et des instruments à des fins d'essai, 
d'inspection ou de recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits 
alimentaires; services de tests dans le domaine de prévention de la pollution; services de tests 
dans le domaine de l'électricité; services de tests dans le domaine du génie civil; essai ou 
inspection dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail ou de la pêche; 
programmation informatique; location d'appareils de mesure; offre de programmes informatiques 
dans un réseau de communication, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de bases de données; location d'ordinateurs; location 
d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai; location d'espace mémoire sur des serveurs et 
diffusion d'information connexe; location de serveurs informatiques et diffusion d'information 
connexe; infonuagique; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments 
de dessin technique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2015, demande no: 2015-85648 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
juillet 2016 sous le No. 5864263 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,975  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berkeley Research Group, LLC, 2200 Powell 
Street, Suite 1200, Emeryville, CA 94608, 
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

BRG DRIVE
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans le domaine de la consultation 
en gestion des affaires pour l'analyse de données ainsi que la création et la communication de 
points de vue d'expert, l'offre de prévisions économiques, d'analyses financières et de conseils en 
gestion stratégique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/897,
159 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 juillet 2016 sous le 
No. 5,008,174 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=1769975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,054  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECLE, S.A. DE C.V., Av. Rio Churubusco 
213, Granjas Mexico, Añil y Avena Iztacalco, 
Mexico DF, 08400, MEXICO

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALËA

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

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, de vitamines, de minéraux et d'acides aminés; boissons 
énergisantes; eau minérale; boissons caféinées, nommément boissons gazéifiées ou non 
enrichies de caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,686  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRL UNDISCOVERED LIMITED, 3.5 AXIS 
BUILDING, 1 CLEVELAND ROAD, PARNELL, 
AUCKLAND 1052, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRL UNDISCOVERED
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins, de traitement et d'embellissement de la peau; produits de soins de la peau 
et cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour 
les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produit bronzant, fard à joues et démaquillant; produits de soin pour les cheveux et le corps; 
produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en vaporisateur et 
gels; crèmes, sérums, huiles et lotions pour la peau; hydratants; produits de soins des mains et 
des ongles; produits pour le bain et le corps nommément produits de soins de la peau pour bébés 
et nourrissons; crèmes protectrices pour la peau; produits de toilette non médicamenteux 
nommément déodorants pour le corps; produits solaires; produits solaires; savons de soins du 
corps; parfums d'ambiance, produits d'ambiance à vaporiser et diffuseurs pour pièces; huiles 
essentielles et huiles essentielles aromatiques pour utilisation comme parfums et pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique et personnel; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles parfumées pour produire des arômes; parfums; huiles pour parfums et 
bougies, parfums d'ambiance à vaporiser; produits nettoyants tout usage et produits de polissage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés et enfants; articles chaussants nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants et nourrissons, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, foulards et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail, de vente 
au détail en ligne et de vente en gros de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
montres, de sacs, de bagages, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, de bijoux, 
de produits de soins de la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, d'applicateurs de 
cosmétique et d'accessoires, d'articles de toilette, de parfums d'ambiance, de produits de soins 
personnels nommément d'éponges pour le corps, de louffas, de bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, de parfums, de fragrances, d'huiles parfumées, de bougies, de bougeoirs et d'éteignoirs, 
de cadres pour photos, de contenants et d'ustensiles pour la maison, de produits de nettoyage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772686&extension=00
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tout usage et de produits cosmétiques, de savons, d'aliments, de boissons, de suppléments 
alimentaires, de produits solaires, d'insectifuge, de lotions capillaires et de produits de soins 
capillaires, de jouets et de jeux; services de conseil aux entreprises ayant trait aux services de 
franchisage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 septembre 2015, demande no: 1027819 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 mars 2016 sous le No. 1027819 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 1,772,840  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinted Limited, Churchill House, 137-139 Brent 
Street, London, NW4 4DJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

vinted
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services par un 
réseau informatique mondial; offre de rétroaction et d'évaluations concernant les marchandises et 
les services vendus, la valeur et le prix des marchandises vendues, le nombre de transactions des 
acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale d'achat ou de vente; offre d'une 
base de données d'évaluation consultable en ligne à l'intention des acheteurs et des vendeurs; 
publicité des produits et des services de tiers, services de publicité, nommément production 
de messages publicitaires télévisés et messages publicitaires radio pour des tiers; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; magasin de détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, de mercerie 
et d'accessoires vestimentaires; services d'échange et services d'échange en ligne, en 
l'occurrence services d'échange, nommément troc de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles en cuir, de mercerie et d'accessoires vestimentaires pour des tiers; gestion des 
affaires, administration des affaires d'un site web interactif permettant aux utilisateurs d'utiliser une 
application pour chercher, évaluer et coter du contenu Internet, des personnes, des sociétés, des 
produits, de commander et de faire l'achat de produits, pour remettre, acheter, vendre et échanger 
des points entre utilisateurs, des articles promotionnels, nommément des bons de réduction, des 
rabais, des réductions, des chèques-cadeaux ou des offres spéciales sur des marchandises, 
d'acheter des produits sur un site Web; organisation et exploitation de marchés aux puces; 
organisation et tenue de rencontres d'échange dans le domaine des vêtements; organisation et 
tenue de défilés de mode, d'évènements de mode et de spectacles de musique à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de plateformes électroniques interactives en 
ligne pour la communication et l'échange de photos et d'information personnelle et de 
coordonnées; offre de forums en ligne pour le partage de photos, d'images et de texte écrit dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles en cuir, de la 
mercerie et des accessoires vestimentaires, offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772840&extension=00
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d'ordinateur dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
articles en cuir, de la mercerie et des accessoires vestimentaires; services de télécommunication, 
nommément offre d'une plateforme de gestion des relations d'affaires et de communication sur 
Internet sous forme d'un forum en ligne pour l'échange d'information sur des personnes ainsi que 
pour bâtir et maintenir des liens d'amitié et des connaissances; services de courriel; messagerie 
Web, nommément collecte, transmission et retransmission de messages vers des adresses 
Internet; offre d'accès à la transmission électronique de photos, d'images et de texte écrit par 
Internet; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social pour la 
publication de commentaires, la comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, l'offre 
de conseils, la discussion, la recherche, l'envoi d'avis, la production de rapports, l'identification, le 
partage d'information, l'indexage, la recherche d'information, le divertissement, le plaisir, ou par 
intérêt général, au moyen d'un réseau de communication mondial; services de réseautage social 
sur Internet; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de 
personnes, nommément tenue d'évaluations de rendement en ligne concernant les habitudes de 
vie en utilisant les préférences saisies par les utilisateurs et leur réseau social.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
04 septembre 2013 sous le No. 011678431 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,274  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper-Standard Automotive Inc., 39550 
Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGALLOY
Produits

 Classe 12
Canalisations de frein pour véhicules; conduites de carburant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,
307 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,235  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masi Agricola S.p.A. e per brevità M.AGRI S.p.
A., Via Monteleone, 26 - Località Gargagnago, 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), 
ITALY

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MODELLO
Produits

 Classe 33
Vin; vin rouge; vins blancs; vin tranquille; vins de table; vin de cuisine; vins apéritifs; vins doux; vin 
fortifié; vermouth; vin de raisins; vin de fruits; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vin 
de fruits mousseux; boissons à base de vin; apéritifs; apéritifs à base de vin; apéritifs à base de 
liqueur; apéritifs à base de liqueurs distillées; amers apéritifs alcoolisés; cocktails; cocktails 
alcoolisés préparés; cocktails préparés à base de vin; boissons alcoolisées à base de fruits; 
préparations pour cocktails alcoolisés; punch alcoolisé; punch au vin; piquette; essences 
alcoolisées; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées à base de fruits; 
liqueurs; liqueurs à la crème; extraits de liqueurs spiritueuses; brandy; liqueurs fortes (schnaps); 
grappa; gin; brandy de cuisine; amers; anisette [liqueur]; cidre; hydromel; poiré; kirsch; arak; 
liqueurs de menthe; curaçao; alcool de riz; saké; whisky; rhum; nira [boisson alcoolisée à base de 
canne à sucre]; vodka; boissons énergisantes alcoolisées; cordiaux alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 octobre 2015, demande no: 014637731 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 février 2016 sous le No. 014637731 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=1775235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,454  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THUASNE, 118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 
243, 92307 Levallois-Perret, cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUASNE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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).
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776454&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'ange et le mot THUASNE sont blancs sur fond bleu.

Produits

 Classe 05
(1) emplâtres pour pansements ; articles et matériel pour pansements à l'exception des 
instruments, nommément : pansements, compresses, bandes, bandages, gazes, rubans adhésifs, 
ouates et coton ; pansements adhésifs à compression contrôlée; pansements individuels 
compressifs; compresses, y compris compresses glacées et chaudes; produits pour l'incontinence, 
à savoir couches hygiéniques et culottes; coussins hémostatiques; gazes et ouates à usage 
médical; préparations pharmaceutiques à usage médical pour le traitement des brûlures de la 
peau, des irritations de la peau causées par les allergies, l'exposition à la lumière, les piqûres 
d'insectes, les frictions, le contact avec des substances irritantes, nommément : baumes, crèmes, 
pommades et onguents ; bandes de contention et de protection à usage médical; pochettes de 
froid à usage médical; bandes, coussins et coussinets pour le traitement par compression des 
affections de la circulation sanguine et veineuse et des affections cutanées;

 Classe 10
(2) chaussettes, bas et collants à usage thérapeutique et prophylactique; ceintures de maternité à 
usage thérapeutique et prophylactique; corsets lombaires, dorso-lombaires et thoraciques à usage 
thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; ceintures lombaires, pelviennes, herniaires, 
abdominales et thoraciques à usage thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; colliers 
cervicaux, gouttières, minerves; cagoules, doigtiers, shorts, jambières pour la compression, gants 
de pieds, gants séparateurs interdigitaux, brassards, vestes, justaucorps pour la compression, 
bandeaux pour oreilles, gilets avec manches, gilets sans manches, manchons, gaines, culottes, 
corsaires et pantalons pour la compression; chevillières, genouillères, cuissards, poignets, 
coudières et attelles de doigts à usage thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; 
épaulières d'immobilisation de l'épaule, de la clavicule, du bras, de l'avant-bras, du coude et des 
doigts; bracelets à usage thérapeutique et prophylactique; bandes, manchons, chaussettes, bas, 
mitaines, couvre-épaule et vêtements pour le traitement des oedèmes; vêtements post-
opératoires; vêtements sur mesure pour grands brûlés; chaussures à décharge; chaussures, 
semelles et talonnettes orthopédiques; produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes, alèzes 
imperméables réutilisables; coussinets, chaussons, coussins, surmatelas et matelas pour 
empêcher la formation d'escarres; oreillers cervicaux à usage médical, lits médicalisés, lève-
malade, relève-jambe, porte-sérum à roulette, déambulateurs, rollateurs, béquilles, cannes 
anglaises; tables de lit, fauteuils releveurs, sièges coquille, chaises et sièges de bain et de 
douche, planches de bains, chaises toilettes et surélévateurs de toilette pour personnes 
handicapées et pour personnes malades; soutiens-gorge pour le soin et le traitement du buste; 
prothèses externes du sein; thermomètres à usage médical, tensiomètres;

 Classe 12
(3) poussettes, fauteuils roulants pour handicapés et pour malades;

 Classe 24
(4) tissus pour la fabrication de vêtements et de sous-vêtements, de bas et collants, de bandes à 
usage médical, d'orthèses, de coussins, coussinets, matelas et surmatelas;

 Classe 25
(5) vêtements et sous-vêtements pour la pratique du sport.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre 
2015 sous le No. 15 4 219 665 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,561  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOGLE CAST

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

Produits

 Classe 09
Téléviseurs, chaînes stéréo personnelles, composants audio, en l'occurrence systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison, haut-parleurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, ainsi 
que haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/981,
287 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 21 mars 2017 sous le 
No. 5,168,199 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,000  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munk Pack Inc., 222 Railroad Avenue, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNK PACK
Produits
Plats préparés composés principalement de fruits en purée, de fruits en purée mélangés avec des 
céréales ou du gruau, de fruits en purée mélangés avec des noix, des graines, des céréales, des 
fibres alimentaires ou des protéines végétales; grignotines composées principalement de fruits en 
purée, de fruits en purée mélangés avec des céréales ou du gruau, de fruits en purée mélangés 
avec des noix, des graines, des céréales, des fibres alimentaires ou des protéines végétales; 
grignotines, à savoir biscuits et barres de céréales enrichies de protéines, grignotines comme 
substituts de repas, à savoir biscuits et barres de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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 15 décembre 2015 sous le No. 4871143 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,534  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecochem Australia Pty Ltd, 110 South 
Mountain Rd, Upper Plenty. Victoria, 3758, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO CHEM

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
ECOCHEM et le cercle auquel il manque un quart sont verts. Le blanc représente l'arrière-plan et 
n'est pas caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 03
Produits chimiques pour le nettoyage du métal; produits chimiques pour le nettoyage du plastique; 
produits chimiques pour le nettoyage des tissus; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
nettoyage pour la pierre; produits nettoyants pour composants électriques; produits nettoyants 
pour la peinture; produits nettoyants à usage sanitaire, nommément produits nettoyants tout usage 
pour l'assainissement; produits nettoyants pour les métaux précieux; produits nettoyants pour les 
carreaux; produits nettoyants pour véhicules; produits nettoyants anticorrosion pour le nettoyage 
d'objets en métal; produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des allergènes; 
produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des acariens détriticoles; produits 
nettoyants pour drains; produits de nettoyage à sec; préparations d'enzymes pour le nettoyage; 
produits nettoyants pour planchers; agents moussants pour appareils de nettoyage; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour grils; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour surfaces dures; matériel et produits d'entretien ménager, nommément produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777534&extension=00
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d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour traits d'encre; produits nettoyants pour 
chambres de pompe; produits nettoyants pour cylindres anilox; produits nettoyants pour 
équipement d'impression; produits de nettoyage pour équipement d'impression, nommément 
produits nettoyants pour le nettoyage d'imprimantes et d'accessoires d'imprimante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 avril 2016, demande no: 1762695 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2016 sous le No. 1762695 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,600  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEISS UMWELTTECHNIK GMBH, Greizer 
Strasse 41-49, 35447 Reiskirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WEISS TECHNIK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TECHNIK est TECHNOLOGY.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs électriques; supports 
de données magnétiques vierges, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques 
d'enregistrement vierges; disques compacts vierges, DVD vierges; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; logiciels de régulation et de commande de climatiseurs, de fours industriels et 
d'enceintes d'essai environnemental; extincteurs; appareils d'analyse de l'air ainsi qu'appareils et 
dispositifs d'analyse climatique, nommément bancs d'essai spéciaux pour installations de 
simulation de l'environnement, enceintes d'essai de mesure des émissions pour caractériser les 
composés organiques volatils (COV); appareils et dispositifs d'analyse de la température, 
nommément sondes de température et transmetteurs de température; appareils électroniques 
pour tester les matériaux dans des conditions de choc thermique; appareils d'analyse électronique 
pour déceler la présence d'ozone; appareils électroniques d'essai de matériaux pour déceler la 
corrosion; enceintes et chambres d'essai électroniques pour évaluer l'impact de la poussière et de 
la pluie sur les appareils électroniques; appareils de mesure et de régulation pour la climatisation, 
nommément commandes électromécaniques pour climatiseurs; appareils de mesure du flux de 
chaleur; appareils et installations de traitement de données ainsi que composants connexes, 
nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, claviers, numériseurs et ordinateurs personnels; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; systèmes de simulation de l'environnement, 
nommément appareils de mesure, de contrôle et d'obtention de valeurs physiques, nommément 
de la température, de la pression, du taux d'humidité et des vibrations; enceintes d'essai de 
mesure des émissions pour caractériser les composés organiques volatils (COV); systèmes 
d'essai de stabilité pour l'industrie pharmaceutique, comprenant principalement des enceintes 
d'essai pour l'entreposage de produits pharmaceutiques pour en déterminer la durée de 
conservation au moyen de méthodes analytiques post-modification; appareils pour la vérification 
de la compatibilité électromagnétique de métaux et de métalloïdes; appareils de commande et de 
régulation électriques et électroniques, nommément de commande électromagnétique pour 
sondes de température de liquide de refroidissement; appareils de thermorégulation, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780600&extension=00
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thermostats; fours pour utilisation en laboratoire; appareils d'analyse électronique à usage autre 
que médical, nommément appareils de chauffage et fours pour expériences de laboratoire, 
souffleries; théodolites de précision; programmes informatiques pour la régulation et la commande 
de climatiseurs, de fours industriels et d'enceintes d'essai environnemental; régulateurs 
électriques et électroniques d'humidité et de température, nommément incubateurs à humidité 
constante pour utilisation en laboratoire et sondes; blocs d'alimentation électrique constitués de 
blocs d'alimentation, d'afficheurs de données, nommément de panneaux d'affichage électroniques 
luminescents, et de câblage électrique; matériel informatique et logiciels pour la commande 
d'installations, de machines et d'appareils pour recueillir et aspirer les polluants et les émissions 
atmosphériques; mobilier conçu expressément pour les laboratoires, nommément tables et 
armoires; appareils pour le transvasement d'acides et de solutions alcalines en laboratoire, 
nommément centrifugeuses; postes de travail de laboratoire et de protection personnelle pour la 
protection des produits et la protection personnelle, nommément pour mélanger, embouteiller et 
peser des substances à haute efficacité dans les industries chimique et pharmaceutique; 
enceintes de pesée pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances de laboratoire; hottes à flux laminaire, notamment pour la protection des produits et la 
protection personnelle, pour mélanger, embouteiller et peser des substances à haute efficacité 
dans les industries chimique et pharmaceutique; enceintes à pression négative et positive pour la 
protection personnelle, la protection des produits et la protection de l'environnement, notamment 
pour laboratoires de microbiologie, pour usines de solutions injectables, pour usines de solides ou 
pour la production de substances actives, nommément pour chambres de décompression; 
souffleries.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux, dentaires et vétérinaires pour utilisation en 
chirurgie générale; instruments dentaires, nommément curettes, fraises, miroirs et hydropulseurs; 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, bandages pour les genoux et semelles; matériel de suture; instruments médicaux 
de chirurgie orthopédique; appareils et instruments vétérinaires pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; analyseurs à usage médical, nommément ergomètres; incubateurs à usage 
médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; incubateurs à usage médical; compresseurs 
chirurgicaux; lasers à usage médical; lampes à usage médical; pompes à vide à usage médical; 
lampes à quartz à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
protection contre les rayons X à usage médical, nommément protecteurs de poitrine; contenants 
spécialement conçus pour les déchets médicaux; mobilier à usage médical et pharmaceutique, 
nommément tables d'opération, tables de dissection et tables d'examen médical.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément installations électriques et rails d'éclairage; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, soupapes à vapeur et radiateurs à 
vapeur pour le chauffage des bâtiments; appareils de réfrigération, nommément machines de 
réfrigération et réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément séchoirs à vide; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs aspirants et volets d'aération; appareils d'alimentation en eau 
et installations sanitaires, nommément toilettes, lavabos et baignoires; chambres et enceintes de 
simulation d'environnement pour la recherche, le développement et la production pour la 
simulation de divers climats; appareils et dispositifs de commande et de régulation de la 
dépression, nommément pompes de dosage; enceintes de simulation de l'environnement pour 
l'essai de matériel et d'équipement; enceintes à basse et à haute pression pour la recherche et 
l'analyse d'environnement visant les plantes, les animaux et les humains; appareils et équipement 
de simulation du froid, de la chaleur, de l'humidité, de la météo, de la lumière, de la composition 
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de l'air, de la vitesse anémométrique, de la filtration d'air, de la corrosion, de la dépression, de la 
surpression, du bruit et des vibrations, nommément accumulateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, humidificateurs et filtres pour climatiseurs; appareils et enceintes de 
réfrigération et de congélation, nommément chambres froides, congélateurs, enceintes de 
refroidissement et de congélation, vitrines de congélation et vitrines frigorifiques; chambres 
d'évaporation de carburant (méthode SHED); équipement et installations de traitement thermique 
pour la production, nommément fours de chauffage; armoires de chauffage et armoires de 
séchage, nommément vitrines chauffantes et cabinets-réchauds pour aliments; fours-tiroirs à 
induction électrique; sécheuses pour procédés de séchage et de chauffage continus, notamment 
fours-tunnels pour fours à induction, pater-noster, fours à couvercle pour la cuisson, fours à 
tremper et fours de cuisson; stérilisateurs d'air et séchoirs pour salles blanches; filtres à air pour la 
climatisation; appareils de chauffage de l'air, nommément radiateurs; humidificateurs; hottes de 
ventilation; appareils de désodorisation de l'air électriques, nommément unités distributrices de 
désodorisants et désodorisants électriques; appareils à air chaud, nommément accumulateurs de 
chaleur; fours à air chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; évaporateurs, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation; climatiseurs individuels, notamment à savoir enceintes, y 
compris pour la climatisation de salles d'ordinateurs, de surfaces d'encombrement et de salles 
blanches pour les aliments et les produits pharmaceutiques, ainsi que d'aires fonctionnelles dans 
les hôpitaux, y compris de salles d'opération et d'unités de soins intensifs; humidificateurs de l'air 
ambiant, humidificateurs et déshumidificateurs; coffres climatisés, nommément blocs de 
climatisation; climatiseurs de fenêtre; tours de refroidissement d'eau recirculée; congélateurs 
horizontaux; appareils pour refroidir l'eau, nommément refroidisseurs d'eau; appareils de 
chauffage électrique, nommément radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; appareils 
de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément poêles à combustibles 
solides; foyers; fours à micro-ondes à usage industriel; fours, non conçus pour l'utilisation en 
laboratoire, nommément fours à convection; armoires frigorifiques; chambres froides; installations 
sanitaires, nommément salles blanches pour la régulation et le maintien du climat, pour utilisation 
en laboratoire; appareils de régulation de la température, nommément thermostats; appareils et 
instruments de purification de l'air, nommément stérilisateurs d'air; unités d'aspiration électriques 
pour déceler les polluants dans les machines et installations de traitement, de transformation et de 
production pour utilisation en laboratoire; installations de purification et de filtration d'air, 
nommément filtres à air pour conditionneurs d'air pour extraire les polluants et les odeurs dans 
l'air; hottes aspirantes, nommément hottes de ventilation; ventilateurs d'extraction; distributeurs 
d'air stérile, nommément diffuseurs d'air; boîtes de simulation de purification de l'air pour 
opérations de pesée; sas pour matériel de salle blanche; verrous pour salles blanches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2015, demande no: 14789283 en liaison 
avec le même genre de produits (2); EUIPO (UE) 11 novembre 2015, demande no: 014789283 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,780,741  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Big Green Egg, Inc., 3786 DeKalb 
Technology Parkway, Atlanta, GA 30340, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert uniquement appliqué à la surface visible du 
barbecue représenté dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 28
Fumoirs et grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4917107 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,601  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shameem Anthony Carl Sampath, an 
individual, 32 Orchard Road, Lytham St. Annes 
FY8 1PF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNEE TRACKER

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour capteurs de poids, détecteurs de mouvement et capteurs de position pour la 
surveillance, la mesure, l'enregistrement et l'analyse du mouvement des articulations du genou 
chez les humains durant la réadaptation après une chirurgie du genou; application logicielle pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et ordinateurs portatifs, pour la surveillance, la mesure, l'enregistrement et 
l'analyse du mouvement des articulations du corps humain, nommément pour les articulations du 
genou; appareils et instruments sensoriels et de surveillance, nommément capteurs de poids, 
détecteurs de mouvement et capteurs de position, modules électroniques intégrés et cartes de 
microprocesseur, ainsi que pièces et accessoires connexes, tous les produits susmentionnés étant 
pour la surveillance, la mesure, l'enregistrement et l'analyse du mouvement des articulations du 
genou chez les humains durant la réadaptation après une chirurgie du genou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781601&extension=00
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 Classe 10
(2) Appareils et instruments sensoriels et de surveillance à usage médical et chirurgical, 
nommément capteurs de poids, détecteurs de mouvement et capteurs de position, modules 
électroniques intégrés et cartes de microprocesseur, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tous les produits susmentionnés étant pour la surveillance, la mesure, l'enregistrement et l'analyse 
du mouvement des articulations du genou chez les humains durant la réadaptation après une 
chirurgie du genou; appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et de physiothérapie, 
nommément capteurs de poids, détecteurs de mouvement et capteurs de position, modules 
électroniques intégrés et cartes de microprocesseur, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tous les produits susmentionnés étant pour la surveillance, la mesure, l'enregistrement et l'analyse 
du mouvement des articulations du genou chez les humains durant la réadaptation après une 
chirurgie du genou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 novembre 2015, demande no: UK00003136453 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 avril 2016 sous le No. UK00003136453 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,501  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC 
28117, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HOLOROOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de la quincaillerie, nommément des matériaux 
de construction, des attaches, des outils, des fournitures de plomberie, des fournitures électriques, 
des produits de nettoyage, des articles ménagers, de la peinture et des fournitures pour peinture 
pour la construction, la réparation et la rénovation, la pelouse et le jardin, ainsi que l'amélioration 
d'habitations; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de la quincaillerie, 
nommément des matériaux de construction, des attaches, des outils, des fournitures de plomberie, 
des fournitures électriques, des produits de nettoyage, des articles ménagers, de la peinture et 
des fournitures pour peinture pour la construction, la réparation et la rénovation, de la pelouse et 
du jardin, et de l'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de consultation au moyen de technologies informatiques interactives libre-service 
dans les domaines de la rénovation et de la réparation résidentielles.

Classe 42
(3) Conception de cuisines, de salles de bain, de penderies et de chambres pour la maison au 
moyen de technologies informatiques interactives libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86847009 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 
sous le No. 5,234,773 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,858  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUÉBEC, 75 Boulevard René-
Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Z 1A4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

EMTP
Produits

 Classe 09
Caméras, caméras vidéo, caméras Web; disques acoustiques, magnétophones; circuits imprimés; 
ordinateurs et appareils périphériques; plateforme logicielle pour la modélisation des phénomènes 
électriques transitoires sur le système électrique; bibliothèques logicielles pour la modélisation des 
phénomènes électriques transitoires sur le système électrique; logiciels de traitement de l'image; 
logiciels pour la modélisation des matériaux; logiciels liés à la gestion des données dans le 
domaine de l'énergie électrique et à la consommation d'énergie; logiciels pour la gestion, la 
commande et la télécommande des installations électriques; logiciels de systèmes d'exploitation, 
logiciels pour la synchronisation de données; logiciels de sauvegarde système, traitement de 
données, stockage de données, gestion de fichiers et gestion de bases de données; éléments 
constitutifs de logiciels pour la modélisation des phénomènes électriques transitoires sur le 
système électrique; logiciels de conception, de gestion, de maintenance, de simulation ou de test, 
de réseaux de transport et de distribution d'énergie; logiciel pour les systèmes électriques 
transitoires; logiciels pour résoudre des problèmes d'alimentations électrique; logiciels pour la 
simulation de phénomènes transitoires des systèmes électromagnétiques et électromécaniques; 
logiciels de contrôle dans les systèmes d'alimentation électrique à plusieurs phases; logiciels de 
conception de simulation de réseaux de transport et de distribution d'énergie; analyseurs pour 
tester les matériels des réseaux de transport et de distribution d'énergie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation pour adultes en matière de droit; éducation dans le domaine de 
l'électricité; services d'éducation et de formation à savoir séminaires, ateliers, des conférences 
dans le domaine de l'électricité; services éducatifs liés à la méditation; organisation de séminaires 
éducatifs dans le domaine de l'électricité; organisation de conférences de formation dans le 
domaine de l'électricité; organisation de présentations à des fins de formation dans le domaine de 
l'électricité; cours (formation) en matière de droit; formation à la méditation; services d'organisation 
de cours de formation dans le domaine de l'électricité; organisation de séminaires de formation 
dans le domaine de l'électricité; services de formation dans le domaine de l'électricité; conduite de 
séminaires de formation dans le domaine de l'électricité; stages dans le domaine de l'électricité 
nommément stages de formation, stages professionnels dans le domaine de l'électricité ; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783858&extension=00
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fourniture de cours de formation dans le domaine de l'électricité; services de formation 
professionnelle dans le domaine de l'électricité; organisation et conduite de conférences 
éducatives dans le domaine de l'électricité; services d'enseignement dans le domaine de 
l'électricité; organisation et conduite de conférences et de séminaires éducatifs et de formation 
dans le domaine de l'électricité; cours (formation) en matière de droit; publication de livres; 
publication de livres et produits de l'imprimerie.

Classe 42
(2) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément, services d'ingénieurs dans le domaine de l'électricité; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services de programmation pour ordinateurs; services d'assistance et de consultation 
en matière de développement de systèmes, de bases de données et d'applications informatiques; 
conception et développement d'infrastructure de communication informatique relatifs aux réseaux 
électriques; création (conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; consultation en matière de logiciels, installation de logiciels, 
maintenance et location de logiciel; travaux d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estimations, de 
recherches et de rapports dans les domaines scientifiques et technologiques liés au génie 
électrique dans le domaine de la distribution, de la production et du transport d'électricité; étude de 
projet technique à savoir étude de faisabilité dans le domaine de l'électricité; Services d'ingénierie 
électrique dans le domaine de la distribution, de la production et du transport d'électricité; 
recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; conception de réseaux 
informatiques pour le compte de tiers; services de conseils en matière de développement de 
réseaux informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques; 
surveillance de systèmes de réseaux informatiques; Services d'information et de conseil dans le 
domaine de la distribution, de la production, et du transport d'électricité; création de répertoires 
d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour le compte de tiers; récupération de données informatiques; services d'information 
et de conseil en matière de programmation informatique et de logiciels; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; services de recherches et 
développement dans le domaine du génie électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,779  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tabac
- Cigarettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes

Produits

 Classe 34
Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés 
de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol 
pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,187  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAN KELLY, 11 Carlaw Ave, Unit 1-3, 
Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIS FITNESS
Produits

 Classe 28
Barres d'exercice; bancs d'exercice; poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; 
rameurs; vélos d'exercice stationnaires; appareils d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande 
no: 87056711 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 10 janvier 2017 sous le No. 
5,119,223 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=1785187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,678  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GKP
Produits

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

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; travaux de bureau, nommément 
services de secrétariat, reproduction de documents, mise en page, design et impression de 
documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 décembre 2015, demande no: 154227419 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 décembre 2015 
sous le No. 154227419 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,909  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive, Santa 
Clara, CA 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses 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. Le cercle intérieur 
est blanc. Le cercle extérieur est rouge.

Produits
(1) Préparations vitaminiques et suppléments alimentaires à base de minéraux, tous pour la santé 
et le bien-être en général; substances alimentaires à usage autre que médical composées 
principalement de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments.

(2) CD préenregistrés dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des 
suppléments alimentaires; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour surveillance de la 
fréquence cardiaque; logiciels pour la visualisation d'organes et d'autres parties du corps humain; 
logiciels pour la visualisation des effets de micronutriments sur le corps humain; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la création et la distribution de graphiques et de 
statistiques dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments 
alimentaires; applications logicielles pour la transmission de graphiques médicaux et de textes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786909&extension=00
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dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires; 
logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques, leur consultation, ainsi que le partage et l'envoi 
de messages sur ces réseaux, dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des 
suppléments alimentaires; logiciels pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux 
informatiques ainsi que la recherche de leur contenu; logiciels pour l'exécution d'applications 
Internet dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments 
alimentaires; logiciels moteurs de recherche.

(3) Livres, périodiques, journaux, revues, dépliants et magazines dans les domaines de l'éducation 
sanitaire et des suppléments alimentaires, tous les produits susmentionnés dans les domaines 
des soins de santé, des soins de santé préventifs et de l'alimentation; papier, carton; photos.

(4) Cartes à jouer.

(5) Produits alimentaires d'origine animale, notamment viande, poisson, volaille, gibier et extraits 
de viande; légumes et autres produits horticoles comestibles, préparés pour la consommation ou 
la conservation, notamment fruits et légumes séchés en conserve; gelées, confitures, oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; margarine; tofu.

(6) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(7) Eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons.

SERVICES
(1) Enregistrement et saisie d'information obtenue automatiquement concernant la santé mentale 
et physique d'une personne pour le stockage de données au sujet du secteur de la santé et des 
services médicaux; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales 
dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires.

(2) Transmission d'information dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des 
suppléments alimentaires ainsi que de courriels par Internet; courriel; services Internet, 
nommément transmission d'information dans les domaines de la médecine, de l'éducation 
sanitaire et des suppléments alimentaires par Internet; offre de portails Web, de bavardoirs et de 
forums en ligne dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments 
alimentaires; transmission d'information sur Internet dans les domaines de la médecine, de 
l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires à partir de bases de données par des 
systèmes informatiques interactifs, y compris des communautés Internet, des plateformes Internet 
et des forums, des forums de clavardage et des boîtes aux lettres électroniques; collecte et 
livraison de correspondance papier; diffusion d'émissions de divertissement radiophoniques et 
télévisées.

(3) Livraison d'aliments et de boissons par un restaurant.

(4) Organisation et tenue d'exposés, d'évènements, de conférences, d'ateliers (de formation) et de 
colloques, tous dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments 
alimentaires; organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de 
la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires pour l'enseignement et la 
formation complémentaire; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; éducation, enseignement, formation et formation complémentaire dans les 
domaines des soins de santé, des soins de santé préventifs et des suppléments alimentaires; 
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; services Internet et informatiques, 
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nommément diffusion par Internet de publications dans les domaines des soins de santé, des 
soins de santé préventifs et de l'alimentation; exploitation de jardins botaniques; exploitation de 
musées; location de livres; services de production de films; location de films; présentation de films.

(5) Services de recherche médicale; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour trouver des blogues sur divers sujets; services informatiques, nommément offre 
d'un moteur de recherche pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser, de commander et de 
télécharger des livres, de faire des recherches dans le texte intégral de livres, de trouver des 
critiques et d'autres renseignements sur des livres, de rechercher du contenu de magazines et de 
trouver des ouvrages de référence sur d'autres sites Web; offre de didacticiels sur l'alimentation; 
tenue de groupes de discussion et de blogues dans le domaine de la consultation en matière de 
soins de santé et d'alimentation.

(6) Consultation en soins de santé ayant trait à la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
cardiopathies, du cancer, de la maladie de Lyme, des caries dentaires et de l'arthrite; consultation 
dans le domaine de l'alimentation; consultation pharmaceutique; offre d'information et de nouvelles 
en ligne concernant le secteur de la santé et les services médicaux; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation de salons de beauté et de spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2015, demande no: 30 2015 063 230.9
/05 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 25 janvier 2016 sous le No. 30 2015 063 230 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



  1,788,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 89

  N  de la demandeo 1,788,097  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMetrix Software Development Corp., 700-
1801 Hamilton St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

IQMETRIX
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de contenu pour la planification, la maintenance et l'affichage à distance ou 
sur place de publicité électronique ainsi que de contenu audio et vidéo sur des interfaces 
d'affichage électronique en magasin, pour des applications de vente au détail et de point de vente; 
logiciels d'affichage numérique, nommément logiciels pour l'affichage de publicité électronique 
ainsi que de contenu audio et vidéo stocké localement ou sur un réseau informatique, sur des 
écrans vidéo, pour des applications de vente au détail et de point de vente; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique au moyen d'écrans vidéo d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones intelligents; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
entre des clients et des fournisseurs au moyen d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents; matériel informatique d'affichage numérique, nommément ordinateurs dotés 
d'adaptateurs vidéo, de moniteurs et d'écrans vidéo pour l'affichage de publicité électronique ainsi 
que de contenu audio et vidéo pour des applications de vente au détail, de point de vente et 
publiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de séminaires, de réunions et de conférences dans les domaines des 
logiciels de point de vente, de commerce électronique, d'affichage numérique et de 
marchandisage virtuel ainsi que du matériel informatique connexe.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires, nommément 
pour la gestion des stocks, le suivi des données de prix et la gestion de comptes clients de 
magasins de détail, et logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, ainsi que de 
gestion des grands livres généraux, d'entrée de commandes, de gestion des documents relatifs 
aux achats et aux réceptions, de gestion des dossiers clients, de gestion de documents, 
d'information sur les ventes, de gestion financière, de gestion de la chaîne logistique, d'intégration 
et de gestion de documents relatifs aux ventes, de gestion de la facturation et des comptes clients, 
de gestion des données de ressources humaines, de gestion des paiements aux fournisseurs, de 
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gestion des comptes fournisseurs, de gestion des comptes clients, de production de rapports sur 
les ventes et d'analyse des ventes, de renseignement d'affaires et de gestion du commerce 
électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant à la gestion de contenu 
pour la planification, la maintenance et l'affichage à distance ou sur place de publicité électronique 
et d'autre contenu audio et vidéo sur des interfaces d'affichage électronique situées en magasin, 
pour la vente au détail ou pour utilisation dans des points de vente ainsi que sur des appareils 
fixes ou mobiles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à la gestion de 
contenu pour la planification, la maintenance et l'affichage à distance ou sur place de publicité 
électronique et de contenu audio et vidéo sur des interfaces d'affichage électroniques situées en 
magasin, pour la vente au détail et pour utilisation dans des points de vente ainsi que sur des 
appareils fixes et mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les services (2); 30 
avril 2011 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,788,936  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMetrix Software Development Corp., 700-
1801 Hamilton St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQMETRIX

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion des affaires, nommément pour la gestion des stocks, le suivi des 
données de prix et la gestion de comptes clients de magasins de détail, et logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial, ainsi que de gestion des grands livres généraux, d'entrée de 
commandes, de gestion des documents relatifs aux achats et aux réceptions, de gestion des 
dossiers clients, de gestion de documents, d'information sur les ventes, de gestion financière, de 
gestion de la chaîne logistique, d'intégration et de gestion de documents relatifs aux ventes, de 
gestion de la facturation et des comptes clients, de gestion des données de ressources humaines, 
de gestion des paiements aux fournisseurs, de gestion des comptes fournisseurs, de gestion des 
comptes clients, de production de rapports sur les ventes et d'analyse des ventes, de 
renseignement d'affaires et de gestion du commerce électronique; logiciels pour la conception, 
l'implémentation et l'exploitation de sites de commerce électronique sur Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique.

(2) Logiciels de gestion de contenu pour la planification, la maintenance et l'affichage à distance 
ou sur place de contenu électronique audio et vidéo sur des interfaces d'affichage électronique en 
magasin, pour des applications de vente au détail et de point de vente; logiciels d'affichage 
numérique, nommément logiciels pour l'affichage de contenu audio et vidéo stocké localement ou 
sur un réseau informatique, sur des écrans vidéo, pour des applications de vente au détail et de 
point de vente; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique au moyen d'écrans vidéo 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques entre des clients et des fournisseurs au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles; matériel informatique 
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d'affichage numérique, nommément ordinateurs dotés d'adaptateurs vidéo, de moniteurs et 
d'écrans vidéo pour l'affichage de contenu audio et vidéo pour des applications de vente au détail, 
de point de vente et d'affichage d'information publique.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires, nommément 
pour la gestion des stocks, le suivi des données de prix et la gestion de comptes clients de 
magasins de détail, et logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, ainsi que de 
gestion des grands livres généraux, d'entrée de commandes, de gestion des documents relatifs 
aux achats et aux réceptions, de gestion des dossiers clients, de gestion de documents, 
d'information sur les ventes, de gestion financière, de gestion de la chaîne logistique, d'intégration 
et de gestion de documents relatifs aux ventes, de gestion de la facturation et des comptes clients, 
de gestion des données de ressources humaines, de gestion des paiements aux fournisseurs, de 
gestion des comptes fournisseurs, de gestion des comptes clients, de production de rapports sur 
les ventes et d'analyse des ventes, de renseignement d'affaires et de gestion du commerce 
électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de contenu pour 
la planification, la maintenance et l'affichage à distance ou sur place de publicité électronique et 
d'autre contenu audio et vidéo sur des interfaces d'affichage électronique en magasin, pour des 
applications de vente au détail et de point de vente ainsi que sur des appareils fixes ou mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2000 en liaison avec les produits (1); 31 
décembre 2002 en liaison avec les services; 30 avril 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,789,662  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTELER Business Services GmbH, 
Residenzstr.1, D-D-33104 Paderborn, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BENTELER
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux et tubes en acier pour les industries automobile, énergétique, de la construction de 
machines et de la construction, feuilles d'acier, bandes d'acier, panneaux de construction en acier, 
alliages d'acier, coudes de tuyau en métal; renforts en métal pour véhicules automobiles, feuilles 
de métal pour renforts de véhicule automobile, composants de profilé en acier, composants de 
profilé en aluminium, composants formés à chaud en acier, composants de profilé en acier 
plaqués ainsi que composants en acier formés à chaud et plaqués pour les industries automobile, 
de la construction de machines et de la construction; pièces de métal pressées, embouties, 
estampées, moulées et forgées ainsi que pièces d'acier formées à chaud et trempées pour 
l'industrie automobile; pièces tournées et fraisées pour les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction; vis en métal; blindages; équipement pour la 
protection de véhicules automobiles, de machines et de bâtiments contre les missiles, 
nommément plaques multiples en métal et tissu métallique.

(2) Tubes de gonflage de coussins gonflables pour automobiles, tubes à canon (perforation) pour 
automobiles, tubes (matériel tubulaire pétrolier), tubes chauffants, tubes énergétiques; manchons 
d'ancrage pour le sol, le sable et l'asphalte, ancrages pour le sol, le sable et l'asphalte.

 Classe 07
(3) Machines à travailler le verre pour les industries automobile, de la construction de machines et 
de la construction; machines à laver pour le meulage; machines de récurage; raboteuses pour le 
travail des métaux; machines à laver pour la coupe; machines à border, outils de formage à 
chaud; machines à laver pour le verre bombé; machines d'étalonnage pour les industries 
automobile, de la construction de machines et de la construction; moules de formage pour les 
industries automobile, de la construction de machines et de la construction; machines de meulage 
et de polissage de verre; machines de traitement de bordures; machines à sertir; outils de coupe 
pour le travail des métaux, les cartes de circuits imprimés et les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction; presses à poinçonner pour le travail des métaux; 
machines d'épandage pour les industries automobile, de la construction de machines et de la 
construction; filtres à particules diesels (pièces de machine ou de moteur); machines à laver pour 
chaînes de montage; meules (pièces de machine); outils de coupe pour les industries automobile, 
de la construction de machines et de la construction; collecteurs d'échappement, catalyseurs, 
filtres à particules diesels, boîtiers de turbocompresseur, systèmes de recirculation, systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789662&extension=00


  1,789,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 94

récupération de chaleur; appareils pour moteurs, notamment régulateurs de mélange air-essence 
et injecteurs.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage et de production de vapeur, nommément tuyaux pour la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau ainsi qu'usage sanitaire; tuyaux 
pour chaudières et systèmes de chauffage central; tuyaux pour les échangeurs de chaleur ou les 
installations de condensation pour centrales nucléaires et autres centrales électriques, tuyaux pour 
générateurs de vapeur.

 Classe 12
(5) Pièces de carrosserie de véhicule et pièces constituantes pour véhicules, notamment pieds 
avant, arrière et milieu, renforts antichocs pour les portes, soubassements, tunnels, bas de caisse, 
cadres de toit, supports pour tableaux de bord et gaines déformables pour colonnes de direction, 
barres transversales et longitudinales, à savoir pièces pour carrosseries de véhicule, notamment 
pour leur renforcement et pour leur protection contre les chocs et les tonneaux; pièces de 
carrosserie de véhicule pressées, nommément panneaux de porte intérieure, garde-boue et 
capots de moteur; fusées d'essieu, essieux avant, essieux arrière, essieux directeurs combinés 
pour véhicules; systèmes de pare-chocs pour véhicules automobiles composés de lames de pare-
chocs transversales, de boîtes-tampons et de plaques à rebords; pare-chocs pour automobiles; 
cadres et suspensions de roues pour véhicules et pièces connexes, y compris supports d'essieu 
arrière ou supports d'essieu avant, cadres auxiliaires, supports d'essieu ou supports de moteur, 
raccords, y compris raccords longitudinaux et bras de renvoi, y compris supports de liaison, 
plaques de guidage, bielles à ressort, raccords triangulaires, raccords en trapèze et attaches 
stabilisatrices, ainsi qu'essieux à poutre de torsion, carters de pont, portées d'arbre et crapaudines.

(6) Supports de batteries et réservoirs pour véhicules; régulateurs de température pour l'intérieur 
d'un véhicule; moteurs électriques pour véhicules, génératrices, poutres transversales; modules 
de batterie pour véhicules; modules d'entraînement pour véhicules.

SERVICES

Classe 40
(1) Galvanisation; durcissement de métaux; scierie; meulage pour les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction; soudure; laminage.

Classe 42
(2) Essais qualitatifs de structures dans la fabrication d'automobiles; essais qualitatifs, analyse de 
la qualité, évaluation de la qualité, assurance de la qualité, tests de performance de véhicules, 
développement et recherche en fabrication d'automobiles (pour des tiers), mise au point et 
conception de systèmes et de composants pour véhicules dans la fabrication d'automobiles (pour 
des tiers), mise au point de modèles et de concepts de véhicules (pour des tiers), mise au point 
d'accessoires intérieurs pour la fabrication d'automobiles (pour des tiers), mise au point de pièces 
et d'accessoires fonctionnels pour véhicules utilitaires (pour des tiers); dessin de construction, 
essai de matériaux, conseils et consultation techniques pour les industries automobile, de la 
construction de machines et de la construction, études de projets techniques pour les industries 
automobile, de la construction de machines et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2016, 
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demande no: 014974877 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le 
No. 014974877 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,711  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AwesomenessTV Holdings, LLC, 11821 
Mississippi Avenue, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AWESOMENESS
Produits

 Classe 09
Disques vidéo et DVD préenregistrés de films cinématographiques, de séries télévisées et 
d'autres émissions de divertissement de courte durée, à savoir de contenu humoristique, 
dramatique, d'actualités, de téléréalité et de variétés; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés de musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision et d'autres 
émissions de divertissement de courte durée, à savoir de contenu humoristique, dramatique, 
d'actualités, de téléréalité et de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; émissions téléchargeables, notamment émissions de télévision et émissions de courte durée 
ainsi que films cinématographiques, à savoir contenu humoristique, dramatique, d'actualités, de 
téléréalité et de variétés; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux et consulter du contenu de 
divertissement, en l'occurrence des films, des séries télévisées, des dessins animés, des films 
d'animation et des émissions de courte durée, pour utilisation avec les ordinateurs, les appareils 
électroniques de communication numériques de poche et portatifs, les appareils mobiles ainsi que 
les appareils de communication avec ou sans fil; jeux informatiques pour appareils mobiles sans fil 
et électroniques, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; CD-ROM contenant des 
jeux vidéo informatiques; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de montage 
de films et pellicules cinématographiques impressionnées; systèmes et appareils de 
communication sans fil pour logiciels de transmission de contenu audio, de contenu vocal et 
d'images, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion 
par Internet; diffusion et transmission de courtes vidéos, de courts métrages, d'émissions de 
télévision, de films et de contenu de divertissement, en l'occurrence de dessins animés, de films 
d'animation et de musique par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite, la vidéo 
à la demande, Internet, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie cellulaire et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789711&extension=00


  1,789,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 97

des réseaux informatiques mondiaux; services de baladodiffusion et de webdiffusion dans les 
domaines de la musique, des films cinématographiques, des films, des dessins animés, des 
courtes vidéos, des courts métrages et des émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services de programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir production et 
distribution de films, d'émissions de divertissement télévisées et multimédias, à savoir de courtes 
vidéos, de courts métrages, de dessins animés, de films d'animation et de musique; 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées et divertissement de courte durée, notamment 
contenu humoristique, dramatique, d'actualités, de téléréalité et de variétés; divertissement, à 
savoir émissions de télévision continues, notamment contenu humoristique, dramatique, 
d'actualités, de téléréalité et de variétés, diffusé par Internet, par des réseaux informatiques sans 
fil, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
revues en ligne, nommément blogues dans le domaine des sujets d'intérêt général pour adultes et 
adolescents, nommément sur les vedettes, la télévision, le cinéma, la musique, la mode et la 
culture populaire; offre de nouvelles et d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général 
pour adultes et adolescents, nommément sur les vedettes, la télévision, le cinéma, la musique, la 
mode et la culture populaire, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil, par des réseaux 
de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux, de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de magazines, de manuels et de dépliants 
d'information en matière de divertissement; offre de studios d'enregistrement audio et vidéo; 
services de location de films et de vidéos; services éducatifs pour artistes, nommément offre de 
cours, de conférences et de classes dans le domaine des émissions de télévision; services de 
parc d'attractions et spectacles; photographie numérique; compilation de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant l'actualité et les nouvelles de divertissement dans les domaines du cinéma, 
des séries télévisées, des dessins animés, des films d'animation et des émissions de courte 
durée, et offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur 
l'actualité et les nouvelles de divertissement dans les domaines du cinéma, des séries télévisées, 
des dessins animés, des films d'animation et des émissions de courte durée, tous par Internet, par 
des réseaux informatiques sans fil, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux 
informatiques mondiaux; organisation et tenue d'expositions à des fins de divertissement dans les 
domaines de la musique, du cinéma, de l'animation et des émissions de télévision; offre 
d'installations pour des films et des spectacles, en l'occurrence pour des pièces de théâtre, des 
comédies musicales et des concerts, ainsi que pour des cours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,956  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Gate Inc., 6934 Kinsmen Court, Unit C, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits

 Classe 34
Charbon de bois pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon de coques de noix 
de coco pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon de bois autoallumant pour 
le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; accessoires pour fumeurs, nommément bongs, 
houkas, pipes à eau et moulins à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,289  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binder Beteiligungs AG, Zillertalstraße 39, 
6263, Fügen, AUSTRIA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

b_solution
Produits

 Classe 04
(1) Briquettes de bois, combustible, nommément biocombustibles, granules de bois (combustible) 
pour le chauffage

 Classe 09
(2) Logiciels pour la conception, le calcul des coûts et le calcul de statistiques concernant la 
construction de bâtiments; écrans et grilles de planification utilisés dans les scieries pour le calcul 
des mesures de coupe optimales pour éviter les pertes de bois.

 Classe 11
(3) Installations sanitaires, nommément bains de vapeur et douches; équipement d'alimentation en 
eau et d'assainissement, nommément robinets; installations de salle de bain, nommément 
ventilateurs d'extraction et toilettes.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en bois, notamment panneaux de bois massif et panneaux de bois 
naturel, madriers, poutres, bois de sciage, bois lamellé à plis croisés, bois raboté, carreaux couvre-
murs en bois, plafonds en bois, éléments, supports et solives de plafond, carreaux de sol en bois, 
lames de plancher en bois, revêtements de sol en bois dur, panneaux de bois d'oeuvre, bois 
lamellé-collé, pièces de maison autres qu'en métal, nommément soffites, bordures de toit, arêtiers 
de toiture autres qu'en métal pour chevrons de toit et de plafond, parements muraux, éléments 
muraux, éléments de toiture, maisons résidentielles et de villégiature et bâtiments commerciaux 
préfabriqués, matériaux de construction et éléments de construction, nommément bois mi-ouvré et 
gypse, portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, toits, volets roulants (tous les produits 
susmentionnés sont faits en bois), constructions transportables en bois, nommément modules de 
pièces préfabriqués pour installation dans des bâtiments résidentiels préfabriqués, parement 
intérieur et extérieur en bois pour la construction, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol en bois, nommément paillassons en bois.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790289&extension=00


  1,790,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 100

(6) Bois brut et produits de bois d'oeuvre, nommément bois raboté pour planchers de patio et 
infrastructures pour patios.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en ingénierie de la valeur, nommément analyse des coûts dans les domaines du 
génie du bâtiment et de l'industrie du sciage.

Classe 37
(2) Installation de stores, de séparations, de tablettes, de pênes, de pièces de construction, de 
parements muraux extérieurs, de maisons préfabriquées, de toits, de meubles encastrés, de 
mobilier; construction de bâtiments; préparation de travaux de construction, nommément 
bétonnage, nettoyage de terrain, excavation, préparation de plateformes d'accueil, nivellement et 
asphaltage; gestion sur place de projets liés à la construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction de maisons de retraite et de résidence pour étudiants; 
services de construction de bâtiments, nommément construction et modification de bâtiments, 
notamment de bâtiments en bois massif; construction de bâtiments résidentiels et industriels sur 
mesure; construction de bâtiments; services de réparation et d'installation, nommément services 
de réparation et d'installation ayant trait aux pièces de maison, aux chevrons, aux parements 
muraux, aux éléments muraux, aux éléments de toiture, aux maisons résidentielles et de 
villégiature et, aux bâtiments commerciaux préfabriqués, aux matériaux de construction et aux 
éléments de construction, aux portes, aux barrières, aux fenêtres et aux garnitures de fenêtre, aux 
toits et aux volets roulants et ayant trait aux pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installation d'installations de TI (matériel informatique); installation d'équipement 
de communication; installation, entretien et réparation d'installations de chauffage; installation 
d'appareils électriques.

Classe 39
(3) Transport par camion, par train, par navire porte-conteneurs.

Classe 42
(4) Préparation de calculs statiques et de statistiques de test; services de promoteur immobilier, 
nommément préparation technique (planification de projet) de projets de construction; création 
architecturale de plan d'étages à partir d'éléments de bâtiment préfabriqués dans le domaine de la 
construction préfabriquée; planification et conception de systèmes de technologies de l'information 
pour utilisation dans le domaine de la fabrication de bâtiments modulaires; dessin industriel; 
consultation en architecture; installation d'installations de TI (logiciels).

Classe 44
(5) Services dans les domaines de l'industrie du bois d'oeuvre et de l'industrie forestière, 
nommément éclaircissage des forêts, à savoir abattage d'arbres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 15 371 966 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,346  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vnomics, Corp., 175 Sully's Trail, Suite 203, 
Pittsford, NY 14534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE FUEL
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la détection et la surveillance de la consommation de 
carburant de véhicules (en tenant compte de la charge véhiculaire, des conditions 
environnementales, à savoir la température, la vitesse du vent, le type de route, le plat ou les 
pentes ainsi que les conditions de la circulation relativement à la vitesse), du rendement, de 
l'efficacité et de la sécurité de la conduite du conducteur, de l'entretien du véhicule, de 
l'emplacement du véhicule, de son état opérationnel, à savoir l'état de marche ou d'arrêt du 
moteur, l'état de marche ou d'arrêt du bloc d'alimentation, la vitesse de ralenti du moteur, le 
fonctionnement du régulateur de vitesse, l'état de marche ou d'arrêt du mécanisme de prise de 
force, le déplacement du véhicule, l'état stationnaire du véhicule, la boîte de vitesse du véhicule 
ainsi que le profil de sécurité opérationnelle; matériel informatique et logiciels pour la collecte, le 
stockage et l'acheminement de données sur l'efficacité du rendement opérationnel du véhicule, de 
données sur la santé du véhicule, à savoir les codes d'anomalie concernant les pièces d'origine de 
camions, la gravité de ces codes, les mesures d'entretien suggérées, les mesures d'atténuation 
suggérées, le statut de ces codes par le nombre de rappels, le temps écoulé dans chaque statut, 
les données d'utilisation en l'occurrence la consommation de carburant, le nombre d'heures 
d'utilisation du moteur, l'utilisation de la transmission, le kilométrage et l'état de la batterie et la 
sécurité vers un ou plusieurs endroits distants; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance des paramètres de fonctionnement des véhicules pour améliorer le rendement du 
carburant, la sécurité et la fiabilité mécanique.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une entreprise du 
secteur industriel ou d'entreprise commerciale, nommément collecte, compilation et analyse de 
données en temps réel sur le véhicule, le conducteur et de données environnementales, 
nommément de données sur l'entretien de véhicules, le niveau et la consommation d'essence du 
véhicule, le poids de la charge du véhicule, la route empruntée par le véhicule, les habitudes de 
conduite et de sécurité du conducteur et les conditions météorologiques; services de gestion des 
affaires et de conseil connexes ayant trait à la compilation et l'analyse d'information et de 
données et la production de rapports connexes dans les domaines du rendement du carburant de 
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véhicules, de l'augmentation les revenus et du rendement du carburant dans le domaine du 
transport public, militaire et commercial.

Classe 41
(2) Éducation, formation et services de coaching pour conducteurs, nommément services de 
coaching dans le domaine des véhicules commerciaux, nommément des camions, des voitures et 
des VUS, des trains, des autobus et des taxis concernant l'utilisation, l'entretien et la sécurité 
automobile, offre de coaching de groupe et à bord du véhicule dans le domaine des véhicules 
commerciaux, nommément des camions, des voitures et des VUS, des trains, des autobus et des 
taxis concernant le rendement du carburant, l'utilisation, l'entretien et la sécurité automobile.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, conception de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la consommation de carburant et le 
rendement du carburant de véhicules, des heures de fonctionnement d'un moteur, du kilométrage, 
de l'utilisation de la transmission et de l'état de la batterie; services d'analyse et de recherche dans 
le domaine du transport commercial, en l'occurrence dans les domaines de la consommation de 
carburant, des heures de fonctionnement d'un moteur, du kilométrage, de l'utilisation de la 
transmission et de l'état de la batterie, de l'utilisation, de l'entretien et de la sécurité de véhicules 
automobiles, nommément de camions, de voitures et de VUS, de trains, d'autobus et de taxis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/867,
972 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5,346,859 
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



  1,790,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 103

  N  de la demandeo 1,790,694  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T MICROPRO SERIES BY TUPPERWARE

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

Produits
Batteries de cuisine; grils; marmites et casseroles; casseroles; plats de cuisson; plats de service; 
casseroles; batteries de cuisine non électriques; ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031105 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 sous le No. 
5,514,303 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,846  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apparatus LLC, 124 West 30th Street, 4th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPARATUS

Produits
(1) Bougeoirs; bougeoirs autres qu'en métal précieux; supports à lampions. .

(2) Tissus avec ou sans motifs et dessins imprimés à usage textile, nommément pour la fabrication 
de papier peint; papier peint entoilé; papier peint; papier peint, à savoir revêtements muraux 
décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles.

SERVICES
Pose de papier peint; service d'enlèvement de papier peint; services de pose de papier peint.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,179,487 en liaison avec les produits (2). 
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=1790846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,977  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materialise N.V., a legal entity, 
Technologielaan 15, 3001 Leuven, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATERIALISE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MATERIALISE est noir. La partie gauche du dessin est bleu foncé, et la partie droite du dessin est 
bleu clair.

Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données, pour la 
conception et la conception technique d'applications et de procédés liés aux imprimantes 3D ainsi 
que pour l'utilisation de l'impression 3D dans des installations de fabrication; logiciels, nommément 
logiciels pour utilisation avec des imprimantes 3D pour la préparation de données, l'optimisation 
de données et le nettoyage de données; logiciels pour la gestion et la coordination de la 
planification et de la gestion de groupes d'imprimantes 3D; logiciels pour la collecte de données, 
l'inventaire, l'archivage, le traitement, la manipulation, la transmission et la réception de données 
concernant des imprimantes 3D; logiciels pour le traitement d'images, y compris le traitement 
d'images médicales; programmes informatiques pour la commande d'imprimantes 3D; logiciels 
pour la fabrication de produits au moyen d'imprimantes 3D, nommément pour la fabrication de 
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produits médicaux; publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation; 
appareils et instruments optiques, nommément matériel de balayage, en l'occurrence appareils de 
reconnaissance optique de caractères (ROC), lecteurs optiques et appareils d'inspection optique, 
dans les domaines des applications et des procédés liés aux imprimantes 3D et à la fabrication 
additive ainsi que de l'utilisation de l'impression 3D dans des installations de fabrication; lunettes; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis et pochettes pour lunettes, étuis à lunettes; verres 
de contact; jumelles; ordinateurs portables; téléphones intelligents portatifs; périphériques 
d'ordinateur portatifs, nommément caméras Web, souris d'ordinateur, cartes mémoire flash 
vierges, câbles de batterie et connecteurs de câble; montres intelligentes; modèles anatomiques 
pour utilisation comme appareils didactiques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire pour préparer et 
guider des interventions chirurgicales; membres artificiels, yeux artificiels et dents artificielles; 
articles orthopédiques, nommément dispositifs médicaux orthopédiques à usage diagnostique et 
thérapeutique, ainsi qu'implants d'articulations en métal et en plastique; matériel de suture; 
implants non vivants à usage médical, chirurgical et orthopédique pour les chevilles, les genoux, 
les hanches, les épaules, les bras et les avant-bras; semelles intérieures orthopédiques; dispositifs 
de fixation et de soutien orthopédiques et cranio-maxillo-faciaux pour interventions orthopédiques 
et cranio-maxillo-faciales de greffe et d'implantation; articles chaussants orthopédiques; 
instruments et dispositifs médicaux pour l'analyse et la mesure des pieds, de la pression exercée 
sur le pied et des semelles; implants anatomiques artificiels; modèles anatomiques pour le 
diagnostic.

 Classe 11
(4) Matériel d'éclairage, nommément lampes, bases pour appareils d'éclairage électrique et 
accessoires de plafonniers; appareils et matériel d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
pour ampoules à incandescence, ampoules fluorescentes, ampoules à halogène et ampoules à 
DEL; lampes, nommément lampes électriques, lampes à DEL, lampes fluorescentes, lampes à 
halogène et lampes infrarouges.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres; indicateurs de temps; bracelets de 
montre; montres.

 Classe 16
(6) Papier, carton; imprimés, nommément manuels, programmes, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines de l'imagerie, de la visualisation, de l'impression 3D 
et de la fabrication additive; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, nécessaires de peinture, pinceaux, palettes de peinture et pochoirs; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
moules pour argile à modeler pour artistes et sculpteurs, ainsi que stylos d'artiste; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'imagerie, de la visualisation, 
de l'impression 3D et de la fabrication additive; clichés d'imprimerie; guides d'utilisation imprimés, 
nommément guides d'utilisation médicaux; modèles anatomiques pour utilisation comme matériel 
didactique.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin et mobilier de bureau; miroirs, nommément miroirs, 
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miroirs de salle de bain et miroirs à main; cadres pour photos; statues, oeuvres d'art et ornements 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, chemisiers, vestes, 
chandails, shorts et sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
plage, articles chaussants de sport, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, cagoules en tricot, masques de 
ski et masques de sommeil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; services de conception de publicités pour des 
tiers, gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail de logiciels et de 
matériel informatique, nommément vente au détail de logiciels et de matériel informatique; 
publicité et promotion de produits ou de services pour des tiers, pour permettre aux clients de voir 
et de comparer facilement les produits et les services de commerçants; vente au détail et 
médiation d'entreprise concernant la vente de produits dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des bijoux, des imprimantes 3D, du mobilier, des vêtements et des lunettes de sport qui 
peuvent être produits par des imprimantes 3D; organisation de services de publicité et publicité 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire; gestion de bases de données d'archives et 
d'information; gestion de dossiers administratifs, numériques ou non; gestion des affaires pour 
appuyer la commercialisation de produits et de services dans le cadre du commerce électronique; 
administration et gestion commerciale de projets relatifs au développement, à la spécification, à 
l'installation et à l'implémentation de systèmes informatiques; gestion des affaires pour des 
processus d'affaires ainsi que consultation en affaires; aide à la gestion commerciale et 
industrielle; recueil et systématisation de données dans un fichier central; conception, 
structuration, gestion, mise à jour et personnalisation de bases de données; mise sur pied et 
gestion de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; conseils, consultation et information concernant les services 
susmentionnés, également offerts par des réseaux électroniques comme Internet.

Classe 40
(2) Impression 3D de produits matériels pour des tiers; conseils, consultation et information ayant 
trait aux services susmentionnés, également offerts par des réseaux électroniques comme Internet.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour des tiers, nommément recherche et conception 
dans les domaines des applications et des procédés liés aux imprimantes 3D et à la fabrication 
additive ainsi que de l'utilisation de l'impression 3D dans des installations de fabrication; services 
scientifiques et technologiques à usage médical, nommément recherche scientifique et médicale, 
analyse et essai dans le domaine des maladies orthopédiques, cardiovasculaires, cranio-maxillo-
faciales, pédiatriques et cancéreuses; services dans le domaine de l'analyse industrielle, 
nommément essai, analyse, et évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité aux 
normes de l'industrie et aux objectifs d'amélioration des produits; recherche industrielle dans les 
domaines des technologies de fabrication additive et des applications de fabrication additive; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour imprimantes 3D; conception 
graphique, notamment élaboration de dessins de volume pour la conception de prototypes; dessin 
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technique; conception de visualisations et de prototypes en 3D; développement et conception de 
produits; création de vêtements, conception industrielle, décoration intérieure et conception 
graphique; conception et développement de modèles anatomiques; conseils, consultation et 
information ayant trait aux services susmentionnés, aussi offerts par des réseaux électroniques 
comme Internet.

Classe 44
(4) Compilation et préparation de protocoles et de directives en matière de traitements médicaux; 
soins de santé, nommément consultation et information dans les domaines de la conception, du 
développement et de l'utilisation d'instruments chirurgicaux et médicaux ainsi que de technologies 
d'impression 3D pour la fabrication d'instruments et d'implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques; services de recherche médicale; offre d'information concernant les instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires dans le contexte de l'offre de traitement 
médical; conseils, consultation et information ayant trait aux services susmentionnés, également 
offerts par des réseaux électroniques comme Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 13 janvier 2016, demande no: 1324681 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 (Belgique) le 20 mai 2016 sous le No. 0988629 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,432  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKCHOICE
Produits
Peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture à vaporiser, diluant à peinture, apprêts à 
peinture, produits d'étanchéité pour la peinture, teinture à bois; déboucheurs de conduits; produits 
nettoyants pour drains; bûches de foyer, bûches de foyer artificielles, allume-feu solides, essence 
à briquet, granules de bois pour le chauffage; bidons d'essence en métal vendus vides, boîtes à 
outils en métal pour camions; mousquetons en métal, moustiquaires en métal, crochets à 
serviettes en métal, crochets en métal pour manteaux; attaches en métal, nommément boulons, 
clous, rivets et vis; cadenas en métal, serrures à combinaison en métal, pênes dormants en métal, 
serrures en métal, chaînes en métal, crochets et rails en métal vendus comme un tout; échelles en 
métal; couvercles de drain en métal; pinces en métal pour tuyaux de sécheuse; souffleuses 
électriques; outils électriques, nommément grattoirs à peinture et couteaux universels; lames 
spécialement conçues pour les couteaux universels électriques; crics de levage manuels; outils à 
main, nommément grattoirs à peinture; couteaux à mastic; couteaux universels; outils de coupe à 
main, nommément couteaux universels; lames pour couteaux universels à main; outils à main, 
nommément guides de finition pour la peinture; câbles d'appoint, rallonges, limiteurs de 
surtension, pèse-personnes de salle de bain, prises de courant, plaques pour prises de courant, 
interrupteurs d'éclairage électriques, plaques d'interrupteur électrique, gradateurs de lumière, 
fiches d'adaptation électriques, adaptateurs de mise à la terre pour prises électriques murales, 
fiches d'adaptation pour prises électriques, carillons de porte électriques, carillons électroniques 
sans fil pour les visiteurs; radios météo, thermostats et pluviomètres; thermomètres infrarouges, 
thermomètres à viande, thermomètres de cuisine, thermomètres d'aquarium, thermomètres à 
mercure en verre, thermomètres numériques, thermomètres à sonde, thermomètres analogiques; 
baromètres; cache-prises électriques; projecteurs, lampes polyvalentes portatives, lampes de 
poche; projecteurs d'illumination; ampoules; ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond; 
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs; climatiseurs portatifs; sièges 
de toilette; robinets; pommes de douche; épurateurs d'eau; purificateurs d'eau; refroidisseurs 
d'eau; filtres à air à usage domestique; purificateurs d'air; pièces de rechange pour toilettes et 
trousses de réparation de toilette comprenant des robinets de remplissage, des clapets, des 
robinets de chasse, des joints, des robinets à flotteur, des leviers de chasse d'eau, des rondelles, 
des joints d'étanchéité, des joints, des chaînes et/ou des contre-écrous; poignées de robinet; brise-
jets; diffuseurs pour robinets; foyers de chauffage par rayonnement; foyers; manettes de chasse; 
trousses de toilette; attelages de remorque, boules d'attelage de remorque, porte-bagages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791432&extension=00
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spécialement conçus pour être installés sur des véhicules, bacs de rangement de bagages et 
porte-bagages pour véhicules, porte-vélos pour véhicules, porte-vélos pour véhicules; 
décalcomanies et autocollants à utiliser comme articles de décoration pour la maison; feuilles de 
plastique à utiliser sur les fenêtres pour l'emballage; film plastique à utiliser sur les fenêtres pour 
l'emballage; applicateurs de peinture, manchons de rouleau à peinture, rouleaux à peinture, 
agitateurs de peinture, pinceaux, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, manches 
télescopiques pour applicateurs de peinture, toiles de protection en papier; ruban isolant; 
bourrelets d'étanchéité autres qu'en métal pour bâtiments; feuilles de plastique à utiliser sur les 
fenêtres pour l'empaquetage, le coussinage et le rembourrage ainsi qu'à d'autres fins que 
l'emballage; film plastique à utiliser sur les fenêtres pour l'empaquetage, le coussinage et le 
rembourrage ainsi qu'à d'autres fins que l'emballage; nécessaires pour l'isolation de fenêtres 
contenant des films plastiques pour l'empaquetage, le coussinage et le rembourrage ainsi qu'à 
d'autres fins que l'emballage et du ruban isolant pour fenêtres; ruban isolant pour fenêtres; feuilles 
de plastique pour utilisation comme toiles de protection; ruban à conduits; couvre-tuyaux 
isothermes; enveloppes pour services publics, à savoir enveloppes d'épissures isolantes pour 
câbles électriques; matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, à savoir joints d'isolation pour 
prises de courant et interrupteurs électriques; nécessaires pour l'isolation de fenêtres constitués 
principalement de films plastiques isolants thermoréfléchissants ou stratifiés; produits de 
calfeutrage, produits d'étanchéité adhésifs à usage général; toiles de protection en plastique, 
ruban-cache; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour machines à laver; tuyaux flexibles de 
ventilation autres qu'en métal pour sécheuses; couvercles de drain autres qu'en métal; conduits 
autres qu'en métal pour sécheuses; bidons d'essence en plastique vendus vides, becs verseurs 
pour bidons d'essence en plastique vendus vides, tablettes de rangement, étagères [meubles], 
boîtes à outils autres qu'en métal pour camions; tablettes; tablettes et composants connexes, 
nommément tablettes et supports vendus comme un tout; mobilier de salle de bain; supports à 
serviettes; crochets à serviettes autres qu'en métal; crochets autres qu'en métal pour manteaux; 
chaînes autres qu'en métal; mousquetons autres qu'en métal; attaches autres qu'en métal, 
nommément boulons, clous, rivets et vis; crochets et rails autres qu'en métal vendus comme un 
tout; échelles autres qu'en métal; contenants de rangement en plastique à usage domestique; 
matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); poubelles, balais, barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, serviteurs de douche, porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à 
dents, débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; seaux; sangles d'arrimage en nylon, 
élingues de manutention en câble ou en tissu, sangles de remorquage en nylon, câbles élastiques, 
bâches non ajustées pour recouvrir les bagages sur les véhicules; attaches à glissière en 
plastique à usage domestique; cordes, tendeurs élastiques; toiles de protection en tissu; lampes 
de poche; organisation d'ordures; élimination d'ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,504  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Creek Village I GP Ltd., 110 Yonge 
Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLE CREEK VILLAGE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers; exploitation d'immeubles de bureaux.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles de bureaux, location et location à bail de locaux pour bureaux, de 
condominiums et de baux commerciaux; services immobiliers, nommément agences immobilières, 
évaluation foncière, courtage immobilier, consultation en immobilier, placement en biens 
immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1792504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,517  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIST
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883807 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,127,082 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=1792517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,313  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCM Holding & Management AG, Untermüli 
11, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RLI-INVESTORS
SERVICES

Classe 35
Investissement de fonds pour des tiers dans des biens immobiliers industriels, des biens 
immobiliers logistiques et des entreprises de logistique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,777  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRINSPACE S.E, Société européenne, 
Bâtiment 2, 10 Avenue Ampère, 78480, 
Montigny le Bretonneux, 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

AIRINSPACE
Produits

 Classe 09
(1) Unités de contrôle-commande notamment à distance, en ligne, par voie des réseaux mondiaux 
de communications et réseaux sans fil, d'unités de décontamination et de purification de l'air pour 
usage en unité de soin médical à l'hôpital ou à domicile afin de protéger les patients, le personnel 
soignant et les personnes présentes sur les lieux à l'hôpital ou à domicile; appareil médical 
électronique portatif comprenant un moniteur et des logiciels destinés à la saisie, au traitement, au 
stockage et à la transmission par voie électronique de données médicales pour le suivi des 
patients et le diagnostic en ligne; logiciels destinés aux professionnels de la médecine et de la 
chirurgie nommément logiciels de contrôles et d'indication des paramètres des enceintes 
d'isolement et de protection nommément température, hygrométrie, pression positive, pression 
négative, éclairage, alarme et d'entretien; logiciels pour la commande d'appareils médicaux, 
nommément appareils purificateurs d'air, appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la 
fumée et les allergènes de l'air et machines de purification des gaz.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément enceinte d'isolement destiné à protéger les patients dont la 
condition médicale est plus sévère et dont la condition médicale est contagieuse; appareil médical, 
nommément unité électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, 
stériliser et décontaminer l'air, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les 
particules d'air; appareil médical, nommément unité mobile électrique de décontamination et de 
purification de l'air servant de traitement et filtration de l'eau en milieu médicalisé pour en éliminer 
les particules et les micro-organismes; machines de purification des gaz en milieu hospitalier pour 
en éliminer les particules et les micro-organismes; appareil médical, nommément unité électrique 
mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer 
l'air des milieux gazeux confinés notamment les salles blanches (secteur médical, hôpitaux), salles 
de chirurgie, chambres de malades, ambulances et tous autres lieux dans les hôpitaux nécessitant 
une désinfection renforcée à des fins médicales, notamment en détruisant les micro-organismes et 
en filtrant les particules d'air; appareil médical, nommément unité électrique mobile de 
décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer, les 
ustensiles médicaux et chirurgicaux et plus généralement tout matériel et aire de travail en milieu 
hospitalier nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales pour éviter un impact sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793777&extension=00
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santé des personnes, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules 
d'air.

 Classe 11
(3) Unité électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser 
et décontaminer l'air, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules 
d'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; unité 
électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et 
décontaminer l'air dans les milieux confinés notamment dans les immeubles, les bureaux, les 
maisons, les industries, les lieux publics, les transports, les automobiles, les ambulances, les 
camions, les avions, les trains, les bateaux, notamment par destruction des micro-organismes et 
par filtration des particules; appareils purificateurs d'air; unité électrique mobile de 
décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer les 
ustensiles médicaux et chirurgicaux, le matériel de cuisine et plus généralement tout matériel et 
aire de travail en milieu hospitalier nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales 
pour éviter un impact sur la santé des personnes, notamment en détruisant les micro-organismes 
et en filtrant les particules d'air; unité mobile électrique de décontamination et de purification de 
l'air servant de filtration de liquides, nommément l'eau, les boissons et les dérivés du pétrole pour 
en éliminer les particules et les micro-organismes.

SERVICES

Classe 37
(1) Service de réparation et de maintenance d'appareils et de machines de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air nécessitant une désinfection renforcée à des fins 
médicales pour éviter un impact sur la santé des personnes, notamment en détruisant les micro-
organismes et en filtrant les particules d'air et d'appareils de filtration des liquides, nommément 
l'eau, les boissons et les dérivés du pétrole; service de réparation et de maintenance d'installations 
de traitement de l'air et de filtration de l'eau en milieu médicalisé et de purification des gaz en 
milieu hospitalier pour en éliminer les particules et/ou les micro-organismes.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la physique fondamentale, la biologie 
moléculaire et cellulaire et les sciences de la vie; conception par des ingénieurs d'appareils et de 
machines de traitement de l'air, de stérilisation de l'air, de purification de l'air, d'appareils de 
filtration des liquides, nommément l'eau, les boissons et les dérivés du pétrole et de machines de 
purification des gaz; laboratoire de recherche et d'étude des applications de la physique 
fondamentale à la biologie moléculaire et cellulaire et aux sciences de la vie; conception de 
logiciels à visée médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 février 2016, demande no: 16/4252749 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
février 2016 sous le No. 16/4252749 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 1,794,220  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, South 
San Francisco, California, CA 94083, 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
CABOMETYX

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la douleur, des troubles 
hormonaux liés aux seins et à la prostate, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde, des maladies des os et des 
troubles mentaux, nommément de la dépression, de l'anxiété et d'autres troubles psychiques, 
nommément de l'autisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,
889 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,233  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, South 
San Francisco, California, CA 94083, 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

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la douleur, des troubles 
hormonaux liés aux seins et à la prostate, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde, des maladies des os et des 
troubles mentaux, nommément de la dépression, de l'anxiété et d'autres troubles psychiques, 
nommément de l'autisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,
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=1794233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,612  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
211-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UForge Application Gallery
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; logiciels de création de marchés en ligne sur mesure; logiciels de création de 
marchés en ligne sur mesure pour applications d'infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; services d'optimisation pour ordinateurs, nommément 
configuration de réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels, maintenance et 
mise à niveau de logiciels, nommément amélioration de fonctions de logiciels, changement ou 
ajout de fonctions de logiciels, et offre d'information connexe; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels de création de marchés en ligne sur mesure; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels de création de marchés en ligne sur mesure pour applications d'infonuagique; 
services de consultation et de conseil en systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 mars 2017 sous le No. 5929783 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=1794612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,976  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soheila D.K. Mosun, 34 Greensboro Drive, 
Rexdale, ONTARIO M9W 1E1

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

SELFLESS 16
Produits
Articles promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, décalcomanies, chaînettes porte-
clés et tee-shirts; bracelets; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails, chemises et 
chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, agendas, journaux 
intimes, calendriers; chaînes porte-clés et breloques porte-clés, à savoir appareils de 
télécommande; grandes tasses; verres à boire; autocollants; affiches; décalcomanies; bouteilles 
d'eau; publications imprimées et électroniques, nommément journaux, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches et dépliants d'information et de conseils dans les domaines des questions liées 
à la jeunesse et de la collecte de fonds à des fins caritatives; matériel de marketing imprimé et 
électronique, nommément magazines, bulletins d'information, livrets, feuillets publicitaires, cartes 
postales, affiches et brochures; enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément DVD, disques compacts et fichiers numériques compressés d'enregistrements audio, 
vidéo, audiovisuels et de données, tous dans le domaine des questions sociales qui concernent 
les adolescents et les jeunes adultes, nommément de la santé mentale et du bien-être, de 
l'intimidation, de l'engagement communautaire, de la consommation d'alcool et de drogues et de la 
réussite scolaire, ainsi que de la collecte de fonds à des fins caritatives.

SERVICES
Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des bourses personnelles à 
des adolescents et à de jeunes adultes engagés dans des activités communautaires de promotion 
sociale; planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires 
et d'exposés ayant trait à la collecte de fonds à des fins caritatives par des jeunes et aux questions 
sociales qui concernent les adolescents et les jeunes adultes, nommément à la santé mentale et 
au bien-être, à l'intimidation, à l'engagement communautaire, à la consommation d'alcool et de 
drogues et à la réussite scolaire; offre d'information et de conseils dans le domaine de la collecte 
de fonds à des fins caritatives par des jeunes sur des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social; offre d'un site Web dans le domaine de la collecte de fonds à des fins 
caritatives par des jeunes; services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du 
public à la collecte de fonds à des fins caritatives par des jeunes; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des activités et des programmes dans le domaine de la 
collecte de fonds à des fins caritatives par des jeunes; campagnes de financement à des fins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794976&extension=00


  1,794,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 120

caritatives, nommément organisation de fêtes et d'évènements dans le domaine de la collecte de 
fonds à des fins caritatives par des jeunes; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de conférences en ligne et en personne visant à encourager les jeunes à participer à des 
collectes de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un blogue, d'un site Web, de sites Web de 
réseautage social et de bavardoirs dans le domaine des questions sociales qui concernent les 
adolescents et les jeunes adultes, nommément de la santé mentale et du bien-être, de 
l'intimidation, de l'engagement communautaire, de la consommation d'alcool et de drogues et de la 
réussite scolaire; services de divertissement, à savoir organisation de fêtes dansantes, ainsi 
qu'organisation et tenue de programmes, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le domaine 
des questions sociales qui concernent les adolescents et les jeunes adultes, nommément de la 
santé mentale et du bien-être, de l'intimidation, de l'engagement communautaire, de la 
consommation d'alcool et de drogues et de la réussite scolaire, ainsi que de la collecte de fonds à 
des fins caritatives par des jeunes; administration d'un programme d'ambassadeurs dans la 
communauté, nommément d'un programme visant à faire des adolescents et des jeunes adultes 
des ambassadeurs communautaires dans le domaine de la sensibilisation du public à la collecte 
de fonds à des fins caritatives par des jeunes; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour enseignants, parents et tuteurs, ainsi que tenue de conférences 
et de cours d'accréditation en ligne et en personne dans le domaine des questions sociales qui 
concernent les adolescents et les jeunes adultes, nommément de la santé mentale et du bien-être, 
de l'intimidation, de l'engagement communautaire, de la consommation d'alcool et de drogues et 
de la réussite scolaire; offre de services d'un conférencier spécialiste de la motivation portant sur 
la façon de relever les défis quotidiens, l'accomplissement du rendement maximal, la fixation et la 
réalisation d'objectifs, le développement personnel, la gestion du stress, l'accomplissement 
personnel, le leadership, la participation communautaire, le développement de l'esprit d'équipe, le 
maintien de saines habitudes de vie, la conscience de soi et la croissance personnelle, ainsi que 
dans les domaines du développement personnel et du bien-être sur les plans personnel, mental, 
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation et de gestion, de la motivation 
personnelle, de la croissance personnelle et de la réussite personnelle; services de consultation 
dans le domaine des questions sociales qui concernent les adolescents et les jeunes adultes, 
nommément de la santé mentale et du bien-être, de l'intimidation, de l'engagement 
communautaire, de la consommation d'alcool et de drogues et de la réussite scolaire, ainsi que de 
la collecte de fonds à des fins caritatives par des jeunes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc., 7555 Gateway 
Blvd., Newark, CA 94560, 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
R

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
mouvements involontaires, de la spasticité, de la rigidité, de la douleur, des troubles affectifs et 
des troubles du sommeil, de la dystonie musculaire, des troubles des muscles lisses, des troubles 
du système nerveux autonome, des maux de tête, des rides, de l'hyperhidrose, des blessures 
sportives, nommément des lésions et des déchirements de la peau, des muscles, des ligaments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795520&extension=00
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ou des os, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des tremblements et de la 
douleur, nommément de la douleur aux muscles lisses, de la douleur aux muscles striés, de la 
douleur au muscle cardiaque, de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la 
douleur viscérale, de la douleur chronique, de la douleur aiguë, de la douleur liée à une lésion 
traumatique, de la douleur projetée, de la douleur irréductible, de la douleur liée à l'accouchement, 
de la douleur organique, de la douleur du membre fantôme, de la douleur postprandiale, de la 
douleur psychogène, des maux de dos, de la douleur survenant après un accident vasculaire 
cérébral, de la douleur liée au cancer, de la douleur nociceptive, de la douleur liée aux maux de 
tête, de la douleur prostatique et de la douleur vésiculaire; préparations pharmaceutiques, 
nommément substrats de peptide pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
mouvements involontaires, de la spasticité, de la rigidité, de la douleur, des troubles affectifs et 
des troubles du sommeil, de la dystonie musculaire, des troubles des muscles lisses, des troubles 
du système nerveux autonome, des maux de tête, des blessures sportives, nommément des 
lésions et des déchirements de la peau, des muscles, des ligaments ou des os, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des tremblements et de la douleur, nommément de 
la douleur aux muscles lisses, de la douleur aux muscles striés, de la douleur au muscle 
cardiaque, de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la douleur viscérale, de la 
douleur chronique, de la douleur aiguë, de la douleur liée à une lésion traumatique, de la douleur 
projetée, de la douleur irréductible, de la douleur liée à l'accouchement, de la douleur organique, 
de la douleur du membre fantôme, de la douleur postprandiale, de la douleur psychogène, des 
maux de dos, de la douleur survenant après un accident vasculaire cérébral, de la douleur liée au 
cancer, de la douleur nociceptive, de la douleur liée aux maux de tête, de la douleur prostatique et 
de la douleur vésiculaire; crèmes, lotions et gels pour le corps à usage médical, nommément pour 
l'hydratation de la peau, la réhydratation de la peau et le traitement des rides; crèmes, lotions et 
gels contour des yeux à usage médical, nommément pour l'hydratation de la peau, la 
réhydratation de la peau et le traitement des rides.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; recherche médicale et scientifique, nommément sur les applications 
thérapeutiques et esthétiques des neurotoxines; évaluations dans les domaines des rides du 
visage et des pattes d'oie; recherche et développement de modes d'administration de 
médicaments dans le domaine de la médecine; réalisation et évaluation de recherches médicales 
et scientifiques et d'essais cliniques dans le domaine de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 96/916,
186 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, 
demande no: 86/916,186 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 1,795,678  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL PATIENT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu, l'orange, le vert, le brun, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de trois cercles pleins qui se croisent. Le cercle du haut est 
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bleu. Le cercle de droite est rouge. Le cercle de gauche est jaune. Les parties où se croisent les 
cercles sont, dans le sens horaire à partir du haut, brune, orange et verte. Une courbe blanche et 
un cercle plein blanc sont superposés à la partie inférieure du cercle bleu. À droite des cercles 
figurent les mots TOTAL PATIENT CARE en lettres moulées noires.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage et 
le partage d'information sur les symptômes, les maladies et les troubles médicaux de patients et 
sur les produits pharmaceutiques, à téléverser sur Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information éducative dans le domaine des soins de santé, nommément 
des symptômes, des maladies et des troubles médicaux de patients ainsi que des produits 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine des 
soins de santé, nommément des symptômes, des maladies et des troubles médicaux de patients 
ainsi que des produits pharmaceutiques, et offre de formation en ligne dans le domaine des soins 
de santé, nommément pour le diagnostic de symptômes, de maladies et de troubles médicaux 
chez des patients et pour la prescription de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine des soins de santé, nommément de la santé des 
patients, des maladies, des troubles médicaux et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/136,
391 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 1,795,746  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 DIAGNOSTICS
SERVICES
(1) Offre de services radiologiques, de services d'imagerie médicale et de services d'imagerie 
diagnostique.

(2) Offre de services de diagnostic, nommément de services d'imagerie diagnostique et 
d'évaluation au moyen d'imagerie mammaire (comme la mammographie et l'échographie 
mammaire, l'IRM mammaire, l'échographie mammaire automatisée, la tomosynthèse mammaire 
numérique (ou mammographie 3D), la deuxième vérification électronique à l'aide d'un logiciel et 
l'évaluation de la densité mammaire), de tomodensitométrie (TDM), d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), de médecine nucléaire, d'échographie, de radiologie et de radiographie 
générale, d'examen radioscopique, d'imagerie de la densité minérale osseuse (DMO) et d'imagerie 
cardiaque (comme l'échocardiographie, les épreuves d'effort, l'angiographie coronaire par 
tomographie assistée par ordinateur, l'imagerie myocardique de perfusion, la tomographie 
cardiaque assistée par ordinateur (score calcique) ).

(3) Offre de services de radiologie à distance.

(4) Offre de services d'épreuve d'effort.

(5) Exploitation d'une entreprise offrant des services éducatifs ayant trait à l'imagerie diagnostique 
pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les services (1), (2); juin 2006 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,796,621  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAWEX Systems, 20 place Louis Pradel, 
69001, Lyon, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DAWEX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, la saisie, la transmission, le stockage et 
l'indexation de données et documents nommément logiciels pour la vente, l'échange et l'achat de 
bases de données entre des tiers; logiciels d'application pour la gestion de bases de données, la 
saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et documents nommément logiciels 
d'application pour la vente, l'échange et l'achat de bases de données entre des tiers; logiciels de 
cryptage de données informatiques ; logiciels de compilation de bases de données informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données, la saisie, la transmission, le 
stockage et l'indexation de données et documents nommément logiciels téléchargeables pour la 
vente, l'échange et l'achat de bases de données entre des tiers; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, la saisie, la transmission, le 
stockage et l'indexation de données et documents nommément application logiciels 
téléchargeables pour la vente, l'échange et l'achat de bases de données entre des tiers; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données, la saisie, la 
transmission, le stockage et l'indexation de données et documents nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la vente, l'échange et l'achat de bases de données 
entre des tiers; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données servant à automatiser 
la communication entre des applications et des bases de données hétérogènes; logiciels de 
compression de données ; logiciels de traitement de données pour la production de statistiques et 
d'études de marché à partir de données brutes; logiciels pour la recherche de données dans des 
bases de données informatiques; programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion de bases 
de données, la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et documents 
nommément programmes d'ordinateurs enregistrés pour la vente, l'échange et l'achat de bases de 
données entre des tiers; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données, 
de la saisie de données, de la transmission de données, du stockage de données et de 
l'indexation de données; logiciels de jeux nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux sur 
ordinateur; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; smartphones; téléphones; tablettes électroniques ; 
ordinateurs tablettes ; appareils pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, écran 
d'ordinateur; publications électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de bases de données 
ou d'Internet dans le domaine de la gestion de bases de données, de la saisie de données, de la 
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transmission de données, du stockage de données et de l'indexation de données; appareils de 
stockage de données nommément clé USB vierge, disques durs vierges, CD ROMs vierges, 
cartes à puces vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques 
vierges; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images et de 
données nommément talkie-walkie, radios, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de musique, 
écran de projection, oreillettes, radios, cartes mémoire pour le stockage de l'information, lecteurs 
MP3, clés USB pour le stockage d'informations, téléphones mobiles; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques contenant de l'information dans les 
domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, 
automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, 
jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, 
oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et 
carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux 
de construction, machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, 
moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, 
animalier, agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nommément transport 
en commun, éducation et voirie, services aux personnes nomémment services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, voyages.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques pour des 
tiers ; analyses de données commerciales pour des tiers pour fins de statistiques et d'études de 
marché; gestion et compilation de bases de données informatisées ; gestion de bases de données 
; services de traitement de données commerciales pour des tiers ayant pour but d'extraire de 
l'information ou de produire du savoir à partir de données brutes; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central pour des tiers nommément conception et développement de 
bases de données; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques pour 
des tiers; services de collecte de données concernant des études de marché; conception et 
développement de bases de données administratives; gestion de fichiers informatiques pour des 
tiers; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; reproduction de 
documents ; mise à jour de documentation publicitaire pour des tiers ; mise en page à buts 
publicitaires pour des tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers ; publication de textes publicitaires pour des tiers ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique pour des tiers ; distribution de courrier publicitaire pour des tiers ; location 
d'espaces publicitaires ; agences d'informations commerciales nommément services d'information 
et de conseils commerciaux aux commerçants dans le domaine gestion et du marketing 
d'entreprises; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
démonstration de produits pour des tiers nommément démonstrations de vente pour des tiers; 
vente aux enchères ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs nommément 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers et fourniture d'informations sur 
des études de marché; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour des 
tiers nommément services d'agence de publicité; établissement de statistiques pour des tiers ; 
étude de marché ; recherche de marché; services de recherche de parraineurs publicitaires et 
financiers pour des tiers; relations publiques; sondage d'opinion ; analyse de prix de revient de 
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produits et services nommément analyse de marché; administration de tests comparatifs et études 
qualitatives de tous types de produits proposés sur le réseau Internet nommément analyse de 
marché; vente aux enchères (achat et vente) par Internet ; conseils en gestion commerciale et 
services de conseil commercial en marketing pour entreprises ; présentation de produits de tiers à 
l'aide de tout moyen de communication public pour la vente au détail et la vente en ligne 
nommément diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; service d'échanges commerciaux 
nommément services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, aux 
services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de l'exportation; service 
d'achat et de vente au détail, en gros et en ligne de données et de bases de données dans les 
domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing, médias, santé, secteur public nommément 
transport en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques 
et soins esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, services de vente au détail et en gros 
dans les domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles 
ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-
ménagers, films, jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, 
meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits 
chimiques, huiles et carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et 
hygiéniques, matériaux de construction, machines-outils, machines de bureau, machines 
agricoles, machines industrielles, moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, 
armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, agricole, robotique, médical, sportif via un 
réseau informatique mondial et de l'Internet; évaluations commerciales de la valeur de données et 
de bases de données dans les domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, 
assurances et services financiers, énergie, environnement, finances, immobilier, marketing, 
médias, santé, secteur public nommément transport en commun, éducation et voirie, services aux 
personnes nommément services juridiques et soins esthétiques, sports, voyages, transport et 
logistique, services de vente au détail et en gros dans les domaines des accessoires pour 
cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, 
chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, jouets, journaux, livres et 
magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, 
sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et carburants, produits et 
appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux de construction, 
machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, moteurs, 
installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, 
agricole, robotique, médical, sportif; conseils commerciaux en matière d'évaluation et d'achat et de 
vente de données et de bases de données nommément : conseils commerciaux dans le domaine 
de la vente de données et de bases de données dans les domaines aéronautique et spatial, 
agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, environnement, finances, 
immobilier, marketing, médias, santé, secteur public nommément transport en commun, éducation 
et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins esthétiques, sports, 
voyages, transport et logistique, services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, automobiles, bijoux, 
chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, jouets, journaux, livres 
et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, oeuvres d'art, 
ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et carburants, 
produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux de 
construction, machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, 
moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, 
animalier, agricole, robotique, médical, sportif; services d'intermédiaires, nommément mise en 
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relation de vendeurs et d'acheteurs pour la vente et l'achat de données et de bases de données 
dans les domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services 
financiers, énergie, environnement, finances, immobilier, marketing, médias, santé, secteur public 
nommément transport en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément 
services juridiques et soins esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, services de vente 
au détail et en gros dans les domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de 
sport, articles ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, 
électro-ménagers, films, jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, 
lunettes, meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, 
produits chimiques, huiles et carburants, produits et appareils médicaux, produits 
pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux de construction, machines-outils, machines de 
bureau, machines agricoles, machines industrielles, moteurs, installations sanitaires, nautique, 
aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, agricole, robotique, médical, 
sportif; vente à termes de bases de données pour des tiers; marketing notamment création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; analyses marketing nommément analyse 
d'études de marché.

Classe 36
(2) Cote en Bourse ; courtage de valeurs boursières ; mise à disposition d'informations et de 
données boursières ; informations boursières fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou Internet; bourse de produits; bourse de produits, nommément données; services 
d'informations boursières ; opération sur contrats à terme sur indices boursiers, nommément 
commerce de contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; analyse financière ; cautions 
nommément garantie financière; dépôt en coffres-forts ; services de séquestre pour l'industrie des 
données nommément administration fiduciaire de base de données mises sous séquestre; mise 
sous séquestre de paiements nommément administration fiduciaire de paiements mis sous 
séquestre; mise sous séquestre de titres, de fonds et d'autres actifs nommément administration 
fiduciaire de titres de fonds et d'autres actifs mis sous séquestre ; diffusions d'informations 
financières concernant la vente et l'achat de données et de bases de données; transfert 
électronique de fonds ; analyse de marchés financiers et préparation de rapports s'y rapportant ; 
conseil en matière d'expertises fiscales ; courtage nommément courtage d'actions et d'autres 
titres, courtage d'obligations sans garantie, courtage d'assurance, courtage de valeurs boursières, 
courtage en placements ; expertises fiscales ; gestion de titres cotés en bourse ; gestion financière 
; mécénat et parrainage financiers nommément collecte de fonds à des fins de bienfaisance; 
organisation de collectes de fonds pour des tiers nommément collecte de fonds à des fins 
charitables; collectes et traitement de taxes et contributions pour des tiers; projection, estimation et 
analyse des risques liés aux marchés financiers et des placements ; réalisation de transactions 
financières pour des tiers nommément négociation et conclusion de transactions financières pour 
des tiers; recouvrement de créances ; services d'arbitrage dans le domaine des valeurs mobilières 
; services de collecte de fonds pour des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial 
nommément collecte de fonds à des fins charitables; services de porte-monnaie électroniques 
nommément conception et mise à jour de porte-monnaie électroniques destinés à sécuriser par 
code toute transaction monétaire; services de recherches et d'analyses financières.

Classe 38
(3) Fourniture d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique via Internet 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; fourniture et 
location de temps d'accès à des banques de données pour fins de statistiques et d'études de 
marché; fourniture d'accès à des bases de données informatiques pour fins de statistiques et 
d'études de marché; transmission de message nommément service de courrier électronique, 
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messagerie électronique, messagerie privée, messagerie vocale, service de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie vocale; diffusion de 
données informatiques brutes via un réseau informatique mondial et de l'Internet dans les 
domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, 
automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, 
jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, 
oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et 
carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux 
de construction, machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, 
moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, 
animalier, agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nommément transport 
en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, via un réseau informatique mondial et de 
l'Internet; services d'échange électronique de données informatiques dans les domaines 
aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing, médias, santé, secteur public nommément 
transport en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques 
et soins esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, services de vente au détail et en gros 
dans les domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles 
ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-
ménagers, films, jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, 
meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits 
chimiques, huiles et carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et 
hygiéniques, matériaux de construction, machines-outils, machines de bureau, machines 
agricoles, machines industrielles, moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, 
armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, agricole, robotique, médical, sportif via un 
réseau informatique mondial et de l'Internet ; services de transmission de données informatiques 
brutes via un réseau informatique mondial et de l'Internet dans les domaines aéronautique et 
spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, environnement, finances, 
immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les domaines des accessoires 
pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, 
chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, jouets, journaux, livres et 
magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, 
sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et carburants, produits et 
appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux de construction, 
machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, moteurs, 
installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, 
agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nommément transport en 
commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique, via un réseau informatique mondial et de 
l'Internet; échange électronique de données mémorisées dans des bases de données accessibles 
via un réseau informatique mondial et de l'Internet nommément données dans les domaines 
aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, 
automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, 
jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, 
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oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et 
carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux 
de construction, machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, 
moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, 
animalier, agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nommément transport 
en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique; mise à disposition de salons de discussion en 
ligne pour des réseaux sociaux par l'Internet; fourniture d'un babillard électronique en matière de 
transaction, achat, monétisation et le partage de données et de bases de données dans les 
domaines aéronautique et spatial, agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, 
environnement, finances, immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des accessoires pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, 
automobiles, bijoux, chapellerie, chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, 
jouets, journaux, livres et magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, 
oeuvres d'art, ordinateurs, sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et 
carburants, produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux 
de construction, machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, 
moteurs, installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, 
animalier, agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nomémment transport 
en commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique; agences de presse.

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; conseils et 
information en matière d'entreposage de données; services de stockage physique de bases de 
données, d'images et bases de données électroniques stockées électroniquement sur des clés 
USB, disques durs, CD ROMS, cartes à puces, disques laser, disques optiques et disques 
magnétiques; services de stockage physique de données ou documents stockés électroniquement 
sur des clés USB, disques durs, CD ROMS, cartes à puces, disques laser, disques optiques et 
disques magnétiques.

Classe 41
(5) Éducation dans le domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des 
données et bases de données; enseignement dans le domaine de la transaction, l'achat, la 
monétisation et le partage des données et bases de données; formation dans le domaine de la 
transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de données; formation 
continue dans le domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données et 
bases de données; organisation et animation de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de 
données; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de la transaction, 
l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de données; éducation et formation 
dans le domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de 
données ; Services de mentor spécialisé dans le domaine de la gestion de bases de données, de 
la saisie de données, de la transmission de données, du stockage de données et de l'indexation 
de données; animation d'ateliers de formation dans le domaine de la transaction, l'achat, la 
monétisation et le partage des données et bases de données; enregistrement, production et 
distribution de films, d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et télévision ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de bases de données, de la saisie de données, de la transmission de données, du 
stockage de données et de l'indexation de données; organisation et conduite de colloques dans le 
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domaine de la gestion de bases de données, de la saisie de données, de la transmission de 
données, du stockage de données et de l'indexation de données; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données 
et bases de données; organisation et conduite de congrès dans le domaine de la transaction, 
l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de données; organisation et conduite 
de séminaires dans le domaine de la transaction, l'achat, la monétisation et le partage des 
données et bases de données; organisation et conduite de symposiums dans le domaine de la 
transaction, l'achat, la monétisation et le partage des données et bases de données; publication 
de livres, périodiques, revues, journaux et circulaires ; publication de manuels ; publication de 
manuels de formation ; publication de matériel multimédia en ligne nommément revues, journaux, 
magazines, périodiques et livres électroniques, fichiers audio et vidéo téléchargeables, dans le 
domaine de la gestion de bases de données, de la saisie de données, de la transmission de 
données, du stockage de données et de l'indexation de données; publication de textes autres que 
textes publicitaires dans le domaine de la gestion de bases de données, de la saisie de données, 
de la transmission de données, du stockage de données et de l'indexation de données; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d'offre de jeu vidéo proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; édition et publication de produits imprimés et textes, autres que 
textes publicitaires, nommément livres, périodiques, revues, journaux et circulaires.

Classe 42
(6) Exploration de données nommément services de traitement de données commerciales pour 
des tiers ayant pour but d'extraire de l'information ou de produire du savoir à partir de données 
brutes; conception de bases de données ; conception et développement de systèmes de 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage électronique de données ; conception de 
systèmes de traitement de base de données ; développement de programmes de traitement de 
données nommément de programme informatique de bases de données; développement de 
systèmes de transmission de données par satellite, téléphonie, sans fil, lignes téléphoniques, 
réseau par câble, réseau longue portée; hébergement web de données et de bases de données ; 
installation de logiciels de bases de données ; location de logiciels de traitement de données ; 
location d'ordinateurs pour le traitement de données; maintenance de logiciels de bases de 
données ; récupération de données informatiques perdues ; sauvegarde électronique de données 
; sauvegarde externe de données nommément stockage de données sur des clés USB, disques 
durs, CD ROMS, cartes à puces, disques laser, disques optiques et disques magnétiques; 
services de décodage et cryptage de données ; services de développement de bases de données 
; services de migration de données ; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
électronique de données ; mise à jour de logiciels de traitement de données ; conception et 
développement de logiciels de bases de données électroniques ; conception et développement de 
logiciels et d'applications ; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et 
d'organisation de données ; développement, programmation et location de programmes de 
traitement de données ; recherches scientifiques dans les domaines aéronautique et spatial, 
agricole, automobile, assurances et services financiers, énergie, environnement, finances, 
immobilier, marketing et services de vente au détail et en gros dans les domaines des accessoires 
pour cheveux, alimentation, articles de sport, articles ménagers, automobiles, bijoux, chapellerie, 
chaussure, cosmétiques, électronique, électro-ménagers, films, jouets, journaux, livres et 
magazines, literie, linge de table, logiciels, lunettes, meubles, musique, oeuvres d'art, ordinateurs, 
sacs, téléphones, vaisselle, vêtements, produits chimiques, huiles et carburants, produits et 
appareils médicaux, produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériaux de construction, 
machines-outils, machines de bureau, machines agricoles, machines industrielles, moteurs, 
installations sanitaires, nautique, aéronautique, armement, matériaux d'isolation, textile, animalier, 
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agricole, robotique, médical, sportif, médias, santé, secteur public nommément transport en 
commun, éducation et voirie, services aux personnes nommément services juridiques et soins 
esthétiques, sports, voyages, transport et logistique réalisées à l'aide de bases de données et 
d'Internet ; services de conseillers en matière de programmes de bases de données informatiques 
; conception, développement, installation, location, mise à jour de logiciels ; conseils techniques en 
matière d'évaluation et d'achat et de vente de données et de bases de données ; conseils 
techniques en matière de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 mars 2015 sous le No. 154168256 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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- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Éclairs

Produits
(1) Équipement, outils et accessoires en métal pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, nommément poulies de 
déroulage, roues à gorge pour câbles et accessoires pour poulies de déroulage, ainsi que pièces 
de fixation connexes; consoles et dispositifs de soutien de poulie en métal pour poulies de 
déroulage; dévidoirs à tambour en métal pour cordes, câbles électriques et à fibres optiques ainsi 
que conducteurs; émerillons en métal pour le déroulage de lignes, de câbles et de conducteurs 
électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains; crochets pour conducteurs en métal; 
embouts et coupleurs en métal pour gaines et microgaines de câble électrique et à fibres optiques.

(2) Machines et appareils électriques ainsi que pièces de machine connexes pour le déroulage de 
lignes, de câbles et de conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, 
nommément poulies de déroulage, roues à gorge pour câbles, accessoires pour poulies de 
déroulage et pièces de fixation connexes, poulies de mise à la terre, tire-câbles, serre-câbles, 
freineuses de type cabestan, supports de dévidoirs, dévidoirs pour les cordes, les câbles et les 
conducteurs susmentionnés, tambours pour les cordes, les câbles et les conducteurs 
susmentionnés, palonniers de tirage pour le déroulage, matériel de mise à la terre pour le 
déroulage, consoles, dévidoirs, corde et accessoires pour le déroulage des conducteurs et des 
câbles susmentionnés, dévidoirs sous tension pour le déroulage, supports de dévidoirs, trousses 
de raccordement pour l'installation des câbles susmentionnés par soufflage, machines 
hydrauliques et pneumatiques pour l'installation des câbles susmentionnés dans des gaines, 
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adaptateurs en Y pour l'installation des câbles susmentionnés par soufflage, outils de coupe et de 
refente de gaines, collecteurs et trousses d'alimentation en air pour l'injection d'air dans les câbles 
et refroidisseurs d'air comme pièces de machine; outils électriques pour la coupe et le 
raccordement de conducteurs et de câbles, nommément coupe-câbles, coupe-boulons et pinces à 
sertir; pompes hydrauliques; groupes hydrauliques.

(3) Équipement, outils et accessoires manuels pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, nommément dispositifs de 
soutien de console pour traverses; filets de tirage pour fils et câbles; outils de fixation de bride de 
serrage, outils de coupe pour brides de serrage ainsi que courroies pour le tirage et le déroulage 
de fils et de câbles, et mâts de levage pour transformateurs.

(4) Équipement, outils et accessoires électroniques pour le déroulage de lignes, de câbles et de 
conducteurs électriques et pour fibres optiques aériens et souterrains, nommément compteurs de 
longueur pour mesurer les lignes, câbles et conducteurs susmentionnés; coupleurs et embouts 
pour gaines et micrograines de câble, adaptateurs pour isolateurs de ligne électrique et de ligne 
de transmission, raccords pour le tirage de câbles et de gaines, brides pour le tirage de câbles et 
de gaines ainsi que raccords pour gaines de câble et têtes soniques (furets mi-ouverts fixés à 
l'extrémité du câble) pour l'installation de câbles à fibres optiques.

(5) Équipement, outils et accessoires pour le déroulage de lignes et de câbles électriques et à 
fibres optiques aériens et souterrains, nommément remorques pour dévidoirs de câble et de 
conducteur.

(6) Cordes et câbles autres qu'en métal pour l'installation de câbles électriques et à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,939 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,091,149 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,117  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCsoft Corporation, 12, Daewangpangyo-ro 
644 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Lineage Red Knights
Produits

 Classe 09
CD-ROM contenant des programmes de jeux, nommément CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil, nommément jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet et 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications logicielles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; brochures 
électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables sur les jeux; bons 
téléchargeables de réduction sur des articles de jeu; fichiers de musique téléchargeables; logiciels 
de jeux mobiles téléchargeables, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux vidéo; diapositives; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs pour jouer à des jeux informatiques; programmes de 
jeux en ligne pour le jeu, nommément jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par Internet, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux interactifs, nommément programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs pour jouer à des jeux informatiques; bons de réduction 
électroniques; programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et 
logiciels pour le jeu; supports électroniques contenant un programme de jeu informatique, 
nommément cartouches de jeux électroniques et disques compacts contenant des jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commandite et de promotion de compétitions de jeux, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne; distribution de logiciels de jeux; 
offre d'information sur les jeux et distribution de contenu sur des personnages de jeu, nommément 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'applications de jeux mobiles, nommément vente en ligne de programmes 
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pour jouer à des jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines, de bulletins d'information, de manuels et de revues dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo, par des appareils mobiles; services de jeux en ligne offerts au 
moyen d'applications mobiles, services de jeux mobiles et services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; offre d'information sur des articles de jeu en ligne, nommément 
offre d'information sur des personnages de jeu en ligne; offre d'articles de jeu en ligne, 
nommément vente en ligne d'articles de personnages de jeu; offre d'information sur des 
personnages de jeu en ligne; offre d'images de jeu, nommément vente en ligne d'affiches et de 
musique en ligne; offre d'images de personnages et de vidéos de jeux en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de 
bulletins d'information, de manuels et de revues dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,224  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Jourdan Holding, ag, Zugerstrasse 
76B, 6340 Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

CJ BY CHARLES JOURDAN
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes et 
montures de lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres, bracelets de montre, bijoux et stylos; porte-clés, nommément cordons porte-clés.

 Classe 18
(3) Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacoches, bagages, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, sacs pour cosmétiques et articles de toilette 
personnels ainsi que nécessaires de toilette, nommément petits sacs de voyage pour articles 
d'hygiène personnelle; sacs de voyage conçus pour le transport de costumes, étuis à cravates, 
sacs d'école, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage pour le transport 
d'articles personnels et de vêtements, sacs à monnaie, sacs à cordon coulissant, sacs court-
séjour, portefeuilles, étuis à lunettes, étuis à passeport, porte-chéquiers, porte-cartes de crédit, 
porte-cartes professionnelles et porte-clés, nommément étuis porte-clés, tous vendus vides.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures à talons hauts, chaussures à talons 
aiguilles, escarpins, sandales, chaussures à lacets, flâneurs, chaussures de sport, mocassins et 
pantoufles; gants, gants en fourrure, gants en cuir et gants en cuir brut; articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates, foulards, châles, régates et mouchoirs de cou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,316  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
830-555 LEGGET DRIVE, TOWER B, P.O. 
BOX K2K 2X3, OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL REACTIVE FEEL
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement ainsi que de bruit blanc pour masquer les sons non 
désirés qui perturbent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et de haut-
parleur électriques, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de puissance et onduleurs 
de puissance; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers d'enregistrements audio 
téléchargeables, fichiers d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD et CD contenant des sons 
naturels enregistrés et synthétisés électroniquement ainsi que du bruit blanc pour masquer les 
sons non désirés qui perturbent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement ainsi que du bruit blanc pour masquer les sons non désirés qui perturbent le 
sommeil; disques à mémoire flash et cartes USB préenregistrés contenant des sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement ainsi que du bruit blanc pour masquer les sons non 
désirés qui perturbent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; surmatelas; 
matelas; matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; 
matelas de camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément langes, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de 
lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses 
de couette; couettes; jupes de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; 
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taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour 
sommiers bas; housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164477 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 1,800,118  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; bagages; pochettes de 
taille; pochettes à clés; pochettes en cuir; porte-monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de 
poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 24
(2) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; housses de couette; draps; taies d'oreiller; 
couvertures; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800118&extension=00


  1,800,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 142

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; visières; bandeaux; chapeaux; 
casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; 
shorts; robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; 
camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas; collants; leggings; protège-bras; jambières; foulards; 
gants; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); semelles intérieures.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de 
pochettes, de portefeuilles, de serviettes, d'articles de sport, de vêtements de sport, de bottes de 
sport et de flasques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2016, demande no: 2016-029833 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 1,801,754  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell 
Avenue, Suite 650, Dallas, TX 75204, 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

Indexes
TURBO FASTBRACES STRAIGHT TEETH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres représentations du soleil
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- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services d'orthodontie, services de dentisterie ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant 
trait aux services d'orthodontie et de dentisterie.

(2) Services de dentiste; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 
87019972 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 
2017 sous le No. 5,207,704 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,756  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell 
Avenue, Suite 650, Dallas, TX 75204, 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

Indexes
TURBO FASTBRACES STRAIGHT TEETH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres représentations du soleil
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- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Appareils et supports orthodontiques.

(2) Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87019926 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous 
le No. 5,207,703 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,801,933  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectral MD, Inc., 2515 McKinney Ave., Ste. 
1000, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

SEEING THE UNKNOWN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils d'imagerie médicale; logiciels pour l'imagerie médicale 3D; logiciels 
pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, de la viabilité de tissus 
ainsi que de plaies, de brûlures, de lésions, de troubles de la peau et de troubles sous-cutanés; 
logiciels pour la détection de la viabilité de la peau; logiciels pour la détection de la viabilité de 
tissus et de la peau; logiciels pour la détection de troubles sous-cutanés; logiciels pour observer et 
analyser les changements dans l'irrigation de tissus et le débit sanguin ainsi que diagnostiquer la 
viabilité de tissus et de la peau; logiciels pour le dépistage et l'imagerie de la peau et de tissus à 
usage médical; logiciels pour le traitement, l'analyse et l'affichage d'images provenant d'appareils 
d'imagerie médicale; systèmes logiciels pour évaluer et afficher les dommages aux tissus 
thermiques.

 Classe 10
(2) Imageurs médicaux pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, 
de la viabilité de tissus ainsi que de plaies, de brûlures, de lésions, de troubles de la peau et de 
troubles sous-cutanés; appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de 
l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, de la viabilité de tissus ainsi que de plaies, de brûlures, de 
lésions, de troubles de la peau et de troubles sous-cutanés; appareils de diagnostic par imagerie 
médicale pour la détection de la viabilité de la peau; appareils de diagnostic par imagerie médicale 
pour la détection de la viabilité de tissus et de la peau; appareils d'imagerie médicale pour la 
détection de troubles sous-cutanés; appareils d'imagerie médicale pour observer et analyser les 
changements dans l'irrigation de tissus et le débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de 
tissus et de la peau; appareils d'imagerie médicale pour le dépistage et l'imagerie de la peau et de 
tissus à usage médical.

(3) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la 
cicatrisation, de la viabilité de tissus ainsi que de plaies, de brûlures, de lésions, de troubles de la 
peau et de troubles sous-cutanés, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils de 
diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de la peau et logiciels connexes 
vendus comme un tout; appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la 
viabilité de tissus et de la peau et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils d'imagerie 
médicale pour la détection de troubles sous-cutanés et logiciels connexes vendus comme un tout; 
appareils d'imagerie médicale pour observer et analyser les changements dans l'irrigation de 
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tissus et le débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau, et logiciels 
connexes vendus comme un tout; appareils d'imagerie médicale pour le dépistage et l'imagerie de 
la peau et de tissus à usage médical, et logiciels connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la santé, nommément du débit sanguin, de 
l'irrigation des tissus, de la cicatrisation, de la viabilité des tissus ainsi que des plaies, des brûlures, 
des lésions, des troubles de la peau et des troubles sous-cutanés; offre de conseils médicaux 
dans les domaines du débit sanguin, de l'irrigation des tissus, de la cicatrisation, de la viabilité des 
tissus ainsi que des plaies, des brûlures, des lésions, des troubles de la peau et des troubles sous-
cutanés; offre de nouvelles et d'information ayant trait à la santé dans les domaines du débit 
sanguin, de l'irrigation des tissus, de la cicatrisation, de la viabilité des tissus ainsi que des plaies, 
des brûlures, des lésions, des troubles de la peau et des troubles sous-cutanés, services 
médicaux, nommément services de tests médicaux et cliniques médicales; services médicaux 
dans le domaine des appareils d'imagerie médicale, nommément de l'imagerie médicale; services 
de diagnostic médical dans les domaines du débit sanguin, de l'irrigation des tissus, de la 
cicatrisation ainsi que des plaies, des brûlures, des troubles des tissus, des lésions, des troubles 
de la peau et des troubles sous-cutanés; services médicaux, nommément services de diagnostic 
médical et de dépistage médical pour des plaies, des brûlures, des tissus, des lésions, des 
troubles de la peau et des troubles sous-cutanés; location d'équipement médical; services de 
conseil dans le domaine des appareils et des instruments d'imagerie médicale, nommément des 
appareils et des instruments pour l'imagerie médicale et pour l'imagerie du débit sanguin, de 
l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, de la viabilité de tissus ainsi que de plaies, de brûlures, de 
lésions, de troubles de la peau et de troubles sous-cutanés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
761 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,111  Date de production 2016-09-26
 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

Indexes
HEALTH365 JIAN KANG 365

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « jian kang » est « health ».

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

Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge et mélatonine; suppléments à base de plantes 
en comprimés, en capsules, en gel ou liquides contenant au moins un des ingrédients suivants : 
racine de cimicaire à grappes, ginseng américain et épimède; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, calcium, zinc et magnésium; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément antioxydants.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
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à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments nutritifs et 
alimentaires et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines 
et de journaux ainsi que tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation et des habitudes de vie saines, des suppléments alimentaires et nutritifs, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,802,194  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, Dixon, 
IL 61021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSEAL
Produits

 Classe 01
Produits d'étanchéité, nommément scellants pour appareils de gonflage de pneus d'automobile, 
produits d'étanchéité pour pneus perforés, composés d'étanchéité pour pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,443 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 1,802,363  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POTERIE STE-CATHERINE INC., 2860 Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTIQUE MMC MATÉRIAUX MOLD MOULAGE MAKING COULAGE CASTING

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.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Vente de matériaux de moulage et de reproduction nommément, résine de silicone, résine 
élastomère, résine époxyde, argile à modeler, argile de poterie; argile de potier; argile réfractaire 
et plâtre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,802,502  Date de production 2016-09-28
 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

Indexes
JIAN KANG MI MA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « jian kang mi ma » est « strong health 
secret code ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jian kang mi ma ».

Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge et mélatonine; suppléments à base de plantes 
en comprimés, en capsules, en gel ou liquides contenant au moins un des ingrédients suivants : 
racine de cimicaire à grappes, ginseng américain et épimède; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, calcium, zinc et magnésium; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément antioxydants.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires et 
d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation et des habitudes de 
vie saines, suppléments alimentaires et nutritifs, vitamines, minéraux et suppléments à base de 
plantes.

(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,255  Date de production 2016-10-04
 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

Indexes
BUD LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de bleu appliqué à la surface visible de l'objet, 
nommément d'une bouteille à boissons, représentée en pointillés dans le dessin ci-joint. La 
marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette en deux dimensions portant les mots 
BUD LIGHT, à l'intérieur d'un rectangle, en blanc. L'étiquette en deux dimensions figure sur le 
goulot de la bouteille, comme le montre le dessin ci-joint. La bouteille en trois dimensions sur le 
dessin ne fait pas partie de la marque en deux dimensions (l'étiquette).

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803255&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque en deux dimensions. Les mots BUD LIGHT et le 
contour du rectangle sont blancs, et l'intérieur du rectangle est bleu.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056102 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,064,448 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,482  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cobban Enterprises Limited, 2413 Weymouth 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7K 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

DUVAL BATHWORKS
Produits
Matériel de plomberie, fournitures, équipement, accessoires, mobilier et accessoires de plomberie 
pour la salle de bain et la cuisine, nommément produits de fonte, d'acier inoxydable, de 
céramique, de porcelaine, de marbre et de verre, nommément éviers à encastrer simples et 
doubles avec ou sans paillasse, lavabos sur piédestal, meuble-lavabo sur piédestal, lavabos sur 
colonne, lavabos de comptoir, lavabos muraux, vasques à encastrer, éviers sous comptoir simples 
et doubles, éviers à tablier simples et doubles; revêtements d'éviers, égouttoirs d'éviers, 
baignoires, baignoires sur piédestal, baignoires sur pattes, baignoires avec tablier, dessus d'évier 
sous comptoir, dessus de meuble-lavabo, baignoires encastrées, accessoires de salle de bains, 
baignoires, panneaux de baignoire, baignoires de niche, baignoires d'angle, baignoires ovales, 
parois latérales de baignoire, douches, plateaux de douche, bains-douches et cabines de bain-
douche; lavabos, lave-mains, bidets, bidets et télécommandes vendus comme un tout; cabinets 
d'aisance, cabinets d'aisance et télécommandes vendus comme un tout; articles pour toilettes 
comprenant des réservoirs de chasse d'eau, des cuvettes de toilette, des boutons de chasse d'eau 
et de la plomberie de toilette; cuvettes, toilettes et bidets; toilettes et télécommandes, vendues 
comme un tout; urinoirs, robinets, robinets mitigeurs pour éviers de cuisine, nommément 
bouchons d'évier de cuisine, poignées de robinet; bains sur pied, spas, saunas et leurs pièces, 
cabines et enceintes de douche, bains-douches, cabines de bain-douche, portes de douche, 
cabines de douches, bacs de douche et parois et bases de douche; éléments d'assemblage pour 
toilettes, fontaines et cabinets de toilette combinés, nommément robinets avec tirette de vidage, 
robinets à commande manuelle et becs mélangeurs, tuyaux et raccords de tuyauterie en métal, 
réservoirs de toilette, cuvettes de toilette, urinoirs, bidets et siphons d'appareil sanitaire, réservoirs 
de toilette et pièces constituantes connexes; ensembles de réservoirs de toilette composés de 
cuvettes pour réservoir de chasse d'eau; robinets et garnitures, éléments tubulaires et laiton pour 
la plomberie, tringles de rideau de douche, sièges de toilette, porte-savons et barres d'appui, porte-
rouleaux de papier hygiénique, anneaux à serviettes, crochets pour sorties de bain, barre à 
serviettes, porte-savon, distributeurs de savon, distributeurs d'eau potable, armoires à pharmacie, 
armoires de cuisine, cloisons pour toilettes, revêtements de mur de bain, rondelles de plomberie, 
crochets et chaînes de douche, épingles pour rideaux de douche, supports pour tringles, pommes 
de douche, crépines de trop-plein de lavabo et de bain, bouchons en caoutchouc, éviers muraux; 
bidets; miroirs de salle de bain et miroirs de mobilier de maison; robinets, éviers et bacs à lessive, 
accessoires pour fontaine, pommes de douche, accessoires pour réservoir de toilette, éléments 
d'assemblage de cabinets de toilette; siphons d'appareil sanitaire, robinets de chasse; accessoires 
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de bain; mobilier de salle de bain modulaire; broyeurs à déchets, tablettes de douche, produits de 
plomberie, nommément cuvettes, toilettes et bains; portes et bases de douche; robinets, 
ventilateurs de hotte pour évier.

SERVICES
Vente en gros, importation et distribution d'articles de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que services de conseil en plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,512  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., Avenida 
Gómez Morín No. 1111 Colonia Carrizalejo 
Código Postal 66254, San Pedro Garza 
García, Nuevo León, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINIA
Produits

 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément nourriture 
médicamenteuse pour animaux, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments et aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires d'acides aminés, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, aliments pour bébés, aliments pour l'alimentation entérale, nourriture pour 
nourrissons, suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés et suppléments alimentaires composés d'acides aminés.

 Classe 29
(2) Viandes, viandes froides, viandes transformées, nommément jambon, saucisses, salamis, 
saucisson de Bologne, chorizo, pastrami, longe, poitrine de dinde, pattes de cochon, boeuf 
tranché, saucisse de porc, saucisse de dinde, rosbif, pepperoni et bacon, produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, fromage, beurre, margarine, crème, yogourts, plats 
préparés composés principalement de viande, plats principaux préparés composés principalement 
de produits de la mer, plats préparés composés principalement de substituts de viande, plats 
préparés composés principalement de gibier.

 Classe 30
(3) Café, café et boissons à base de café préparés, thé, cacao à usage autre que médical, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine pour aliments et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, biscuits, 
tartes, pizza et gaufres, glaces alimentaires, miel, mélasse, levure servant à la préparation 
d'aliments pour la consommation humaine, levure chimique, sel de cuisine, moutarde, vinaigre, 
glace à rafraîchir, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires et nouilles, pizza, lasagnes, spaghettis, 
raviolis, préparations à crêpes, hot-dogs, gaufres, tamales, burritos, tortillas, tacos, enchiladas.

 Classe 31
(4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines à planter, bulbes à usage 
horticole, particules de bois comprimées pour l'absorption et copeaux de bois pour utilisation 
comme litière pour animaux; céréales et graines brutes et non transformées; fruits et légumes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803512&extension=00
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frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément produits alimentaires pour 
animaux, en l'occurrence produits de soya; malt, nommément malt pour le brassage et la 
distillation.

 Classe 32
(5) Concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; eaux 
aromatisées; préparations pour jus de fruits; jus de fruits; eau minérale; soda; boissons gazeuses; 
boissons à base de soya autres que les succédanés de lait, boissons gazeuses aromatisées au 
café.

SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des 
produits et de recevoir des services améliorés en utilisant une carte de réduction pour les 
membres, administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte de tiers, 
nommément services de comptabilité et traitement administratif de bons de commande, services 
de publicité pour des tiers par la télévision, par la radio et par courrier, services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, relations publiques et services de 
marketing, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, analyse et compilation de données commerciales, 
organisation et tenue de réunions d'affaires, organisation et tenue de salons et d'expositions dans 
le domaine du bétail, à des fins commerciales et publicitaires, organisation de la collecte, de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis au moyen 
de transporteurs terrestres et aériens, aide à la gestion des activités d'entreprise, aide, conseils et 
consultation concernant la planification d'entreprise, l'analyse d'entreprise, la gestion d'entreprise 
et l'organisation d'entreprise ayant trait aux tâches d'achat, services d'évaluation de marques, 
services de stratégie de marque, nommément consultation, développement, gestion et marketing 
ayant trait aux marques pour entreprises et particuliers, aide à la gestion des affaires, services de 
consultation en marketing d'entreprise, planification d'entreprise, supervision en entreprise, 
services de groupement d'achat, collecte et systématisation d'information dans des bases de 
données, collecte d'information d'études de marché, administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers, services de magasinage comparatif, 
réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales, réalisation d'enquêtes de marché, 
réalisation d'études de marché, réalisation de sondages d'opinion, recherche en marketing grand 
public et consultation connexe, études de consommation, analyse des coûts, services d'évaluation 
des coûts, analyse du coût d'acquisition, gestion des relations avec la clientèle, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises, services de marketing direct, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, évaluations ayant trait aux affaires 
commerciales, nommément évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales, agences 
d'importation-exportation de produits, analyse de marché, études de marché, services de 
marketing, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers services 
d'administration de bureau, nommément services administratifs, organisation d'expositions et de 
salons commerciaux dans le domaine des livres, à des fins commerciales et promotionnelles, 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes, à des fins commerciales et publicitaires, 
services de comparaison de prix, démonstration d'appareils de cuisine, marchandisage de 
produits, nommément inventaire de marchandises, services d'épicerie de détail et en ligne offrant 
un service de livraison à domicile, épiceries de détail, dépanneurs de détail, services de 
charcuterie de détail, magasins populaires, démonstration de vente pour des tiers, services de 
gestion des ventes, nommément services de consultation pour la gestion des ventes, promotion 
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des ventes, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié, distribution d'échantillons, information de guide d'achat, nommément offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, services de gestion de la chaîne logistique, 
services de concession (vente en gros) offrant des aliments, nommément des produits de 
boulangerie-pâtisserie et des desserts, ainsi que des boissons, nommément des thés et de la 
bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803420 en liaison avec 
le même genre de produits (1); MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803422 en liaison avec 
le même genre de produits (2); MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803423 en liaison avec 
le même genre de produits (3); MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803424 en liaison avec 
le même genre de produits (4); MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803425 en liaison avec 
le même genre de produits (5); MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803426 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,820  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURESAGE LTD, 16 Moshe Levi St. 
Kennedy House, Industrial Area, Rishon Lezion 
75658, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURESAGE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'oméga-3; suppléments alimentaires d'oméga-3 à base de sauge 
sclarée; 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=1803820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,090  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAD-B-GONE
Produits

 Classe 03
Lingettes imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 87000117 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5,247,378 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=1804090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,311  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MEMBERSHIP
SERVICES

Classe 35
Offre et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants du programme d'obtenir 
des réductions sur divers produits, services et avantages offerts par des fournisseurs affiliés par 
l'administration de bureaux partagés équipés de matériel de bureau, d'espaces de travail 
collaboratif, temporaire et partagé, de bureaux, de locaux pour évènements d'affaires, 
d'installations de réunion d'affaires et d'équipement de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/970,
677 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. 5,144,928 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,426  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GrowME Marketing, 1530 9 Ave SE, P.O. Box 
T2G0T7, Calgary, ALBERTA T2G 0T7

MARQUE DE COMMERCE

GrowME
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 42
(2) Mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,126  Date de production 2016-10-18
 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

CLUB CALI
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de 
sacs et de produits de soins personnels, nommément de produits pour le corps en vaporisateur, 
de savon liquide pour le corps, d'eau de Cologne, de déodorant à usage personnel, de parfums, 
de produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément de gels et de lotions, de 
parfums et de shampooings; promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,102 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=1805126&extension=00


  1,805,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 167

  N  de la demandeo 1,805,548  Date de production 2016-10-20
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

HAITER
Produits

 Classe 03
(1) Javellisant à lessive.

(2) Détergents de nettoyage à usage ménager, détergents à lessive, détachants, produits de 
nettoyage des tuyaux d'évacuation d'eaux usées.

(3) Produits de blanchiment pour les vêtements; produits de blanchiment pour la cuisine; 
détergents pour nettoyer les éviers et les drains de cuisine; détergents pour les tuyaux de 
drainage; produits nettoyants pour enlever la moisissure; détergents pour enlever la moisissure; 
détergents pour les toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mars 
2017 sous le No. 5933897 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=1805548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,610  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

innogy SE, Opernplatz 1, 45128 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « I » est 
blanche, avec une bordure noire. La ligne ondulée est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805610&extension=00
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Produits

 Classe 04
(1) Huiles et graisses industrielles; graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière; combustibles gazeux et liquides, nommément gaz naturel, biométhanols, combustibles 
à base de charbon, essence, diesel, kérosène et mazout, nommément combustible pour le 
chauffage domestique, gas-oil pour le chauffage domestique et combustible d'allumage; gaz 
naturel, nommément méthane, éthane, propane et hélium; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole; 
charbon (combustible); essences pour moteurs; gaz combustible; mazout; gaz de pétrole; bougies.

 Classe 07
(2) Équipement agricole, de terrassement, de construction, d'extraction pétrolière et gazière et 
d'exploitation minière, nommément excavatrices, foreuses et pompes pour l'extraction pétrolière et 
gazière et l'exploitation minière; pompes, nommément pompes à air comprimé, pompes à 
carburant et pompes à carburant pour moteurs, compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs électriques et compresseurs de gaz.

 Classe 09
(3) Équipement de technologies de l'information, nommément matériel informatique et matériel 
audiovisuel, nommément récepteurs audiovisuels, amplificateurs audio, projecteurs vidéo, 
connecteurs de câble audio-vidéo et haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément fils 
électriques, convertisseurs électriques, fiches électriques et douilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; bobines électromagnétiques, appareils 
d'allumage, nommément allumeurs électriques pour l'allumage à distance, câbles électriques, 
transformateurs électroniques (électricité), indicateurs d'électricité, boîtes de dérivation 
(électricité), boîtes de jonction (électricité), limiteurs (électricité) et dispositifs antiparasites 
(électricité), nommément filtres pour la suppression d'interférences radio et l'élimination de 
l'électricité statique, illuminateurs, détecteurs de mesure électromagnétique, appareils de mesure 
de précision, nommément manomètres, capteurs de pression, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, sondes de température et capteurs de vitesse, appareils et instruments de signalisation, 
de contrôle et d'enseignement, nommément calculatrices, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils, équipement et instruments d'enregistrement, de 
transmission, de transfert et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs audio, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio et vidéo et caméras vidéo, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément adaptateurs de réseau informatique, fiches d'adaptation, cartes 
Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, conduits, panneaux de branchement et de distribution, 
accumulateurs électriques, convertisseurs et onduleurs électriques, tuyaux électriques, raccords 
électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, colonnes 
d'alimentation, centrales électriques et systèmes d'alimentation électrique, câbles électriques et 
multimètres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
matériel de traitement de données et accessoires connexes (électriques et mécaniques), 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, périphériques pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément lecteurs de disque externes, numériseurs, imprimantes, souris et 
claviers, composants et pièces d'ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 
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routeurs, routeurs de réseau étendu (RE), commutateurs de réseau et adaptateurs réseau sur 
courant porteur, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles 
d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et la télécommunication, nommément câbles audio-
vidéo, câbles téléphoniques, câbles réseau et câbles optiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; modems pour brancher des ordinateurs, des téléphones, 
des télécopieurs et des appareils surveillés à distance à de l'équipement de communication et à 
des supports de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément magazines numériques et livres 
électroniques; logiciels enregistrés et jeux électroniques (logiciels), nommément logiciels de 
domotique, logiciels pour la commande et la gestion à distance d'appareils électroménagers, de 
systèmes de chauffage, de stores, de fenêtres, de portes, de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; données enregistrées, nommément disquettes, disques durs, puces 
d'ordinateur, CD et DVD de films, de jeux informatiques et d'oeuvres cinématographiques, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments de mesure de 
l'électricité, nommément ampèremètres, fréquencemètres, voltmètres et wattmètres, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes USB vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cartes à puce vierges et cartes à circuits intégrés vierges, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; supports d'enregistrement sonore et supports d'images 
(enregistrés et vierges), nommément disquettes, disques durs, puces d'ordinateur, CD et DVD de 
films, de jeux informatiques et d'oeuvres cinématographiques, cartes USB vierges et clés USB à 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
dispositifs optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, condenseurs optiques, lecteurs 
optiques, capteurs optiques ainsi que câbles, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément 
cartes graphiques et cartes vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément systèmes 
d'alarme pour entreprises et magasins, systèmes d'alarme pour la maison, systèmes médicaux 
personnels d'alarme et d'alerte et émetteurs de signaux d'urgence, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; commandes (régulateurs), nommément 
commandes de chauffage, commandes de climatisation, régulateurs de vitesse électroniques et 
régulateurs de puissance électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément microscopes et 
pièces connexes, plateaux de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, flacons de laboratoire ainsi 
qu'appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément simulateurs de vol, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; électricité, nommément convertisseurs 
électriques, circuits électriques et câbles électriques.

 Classe 11
(4) Brûleurs à gaz, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
générateurs de gaz, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
chaudières à gaz, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
condensateurs de gaz (autres que des pièces de machines), ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; bouilloires électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
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les produits susmentionnés; foyers, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; épurateurs de gaz, fours industriels (non conçus pour les produits alimentaires ou 
les boissons), ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bioréacteurs 
pour la clarification des eaux usées industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pompes, nommément pompes à chaleur, et ventilateurs, nommément 
ventilateurs de plafond, ventilateurs pour climatiseurs et ventilateurs d'aération.

 Classe 16
(5) Livres; tableaux noirs, instruments à dessin et instruments à illustration, nommément tableaux 
noirs, tableaux à feuilles, tableaux blancs, tableaux de présentation et de planification, cloisons 
amovibles, tableaux mobiles, tableaux magnétiques et panneaux d'information, les produits 
susmentionnés étant utilisés dans des bureaux; papier; carton enroulé; calendriers éphémérides; 
décalcomanies; timbres-adresses; chemises de classement; scrapbooks; faire-part; autocollants 
(articles de papeterie); armoires pour articles de papeterie (fournitures de bureau); sous-verres à 
bière; images; crayons; taille-crayons (électriques ou non); blocs-notes (articles de papeterie); 
presse-papiers; papier à lettres; dépliants; reliures; serre-livres; objets d'art et figurines en papier 
et en carton, ainsi que maquettes d'architecte; figurines, statues et statuettes en papier mâché; 
crayons de couleur, craies, crayons de cire et stylos à pointe feutre; épreuves couleur; boîtes de 
peinture (fournitures scolaires); enveloppes en carton et en papier pour bouteilles; film plastique 
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; photos; photogravures; stylos-
plumes; peintures [tableaux], encadrées ou non; papier-cadeau; globes terrestres; cartes de 
souhaits; guides d'utilisation [manuels]; enveloppes (articles de papeterie); calendriers; 
catalogues; signets; magazines (périodiques); cartes de souhaits musicales; carnets, papier à 
notes, fiches; feuilles de papier (articles de papeterie); essuie-mains en papier; serviettes de table 
en papier; mouchoirs en papier; sacs en papier; écriteaux en papier ou en carton; affiches; cartes 
postales; prospectus; gommes à effacer en caoutchouc; pochoirs (articles de papeterie); boîtes en 
carton ou en papier; encriers; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; ensembles 
d'écriture avec papier d'écriture; napperons en papier; cire à cacheter; porte-tampons, boîtes pour 
tampons (cachets), tampons encreurs; linge de table en papier; dessous-de-plat en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; études de marché, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; promotion commerciale, 
nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes d'utilisateur 
privilégié, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié et promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-
primes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; consultation 
professionnelle en affaires et en organisation dans les domaines de la publicité et du marketing, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; publication de textes 
publicitaires, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
consultation et information auprès de consommateurs dans les domaines des systèmes de 
domotique et des systèmes à énergie renouvelable; gestion des affaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; organisation et tenue de salons commerciaux 
et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; présentation de produits et de services à des 
fins publicitaires, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
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démonstration de vente de matériel informatique, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers à la radio, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de secrétariat téléphonique et services de 
messagerie vocale téléphonique, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; tâches administratives, nommément services de comptabilité, tenue de livres, 
préparation de la paie, photocopie et gestion informatisée de fichiers, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions pour bureaux d'entreprises pour la publicité des produits et des services de tiers, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services de 
consultation en affaires dans le domaine des technologies des communications et dans le secteur 
de l'énergie, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
professionnels, pour des tiers, pour l'approvisionnement en énergie et en combustibles par des 
réseaux de distribution et des canalisations, y compris au moyen d'ententes de service conclues 
pour d'autres entreprises, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; consultation professionnelle en affaires pour des tiers dans les domaines de la 
production, du transport et de la consommation d'énergie et d'eau, ainsi que de 
l'approvisionnement en énergie et en eau, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; consultation professionnelle auprès des entreprises concernant 
l'optimisation d'installations de production de chaleur, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de marketing, nommément analyse de 
marketing, études de marketing et planification de campagnes de marketing dans les domaines de 
l'enlèvement des déchets, du traitement des eaux usées et des services de restauration de sites 
contaminés, notamment la récupération et l'enlèvement des déchets, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; aide à l'administration des affaires, services 
de gestion, administration et gestion des affaires, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; gestion des affaires 
commerciales, pour des tiers, dans les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'eau et des eaux usées, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; gestion des affaires 
commerciales, pour des tiers, notamment concernant les installations de production de chaleur, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; calcul de coûts de 
chauffage, pour des tiers (facturation selon la consommation), ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; préparation de la paie, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; consultation et administration des affaires 
concernant l'accès aux réseaux de canalisations de tiers pour la distribution d'énergie, de gaz, 
d'eau et d'eaux usées, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; services commerciaux, notamment facturation de livraison d'énergie, pour des 
tiers, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réception et 
traitement de commandes dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; analyse du coût d'acquisition 
dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; statistiques dans le domaine de l'approvisionnement en 
énergie, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
d'approvisionnement, pour des tiers (acquisition de produits et de services pour d'autres 
entreprises), dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; organisation de transactions commerciales et 
de contrats dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, notamment organisation de 
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contrats concernant les capacités de transport, les services de transport par des réseaux 
d'approvisionnement, les capacités d'entreposage et les services de structures gazières, y compris 
dans le cadre du commerce électronique, pour des tiers, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; gestion des affaires, pour des tiers, visant des 
installations pour la production, le transport et la distribution d'énergie électrique, d'énergie 
thermique, de gaz ou d'eau, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; services de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs dans les domaines suivants : énergie, nommément électricité, pétrole, gaz, eau et 
eaux usées, vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, organisation de ventes 
aux enchères, achats groupés, services d'évaluation commerciale, nommément évaluation 
d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires, services d'agence, nommément agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie, agences d'importation et d'exportation, 
négociation et courtage, nommément négociation de contrats commerciaux et de transactions 
commerciales pour des tiers, services de comparaison de prix, services d'approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel, pour des tiers, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la domotique, de la bureautique et de l'énergie, nommément de l'électricité, 
du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés

Classe 36
(2) Services d'assurance; services immobiliers; prêt sur gage; offre de cartes prépayées et de 
jetons; services de coffrets de sûreté; collecte de fonds et commandite; services bancaires; 
agences de recouvrement de créances; services d'évaluation financière; courtage de placements 
financiers dans des sociétés oeuvrant dans le domaine de l'approvisionnement en énergie; 
courtage de valeurs mobilières, notamment dans le domaine des opérations visant des certificats 
de matières premières, des certificats de droits d'émissions et des devises.

Classe 37
(3) Construction et démolition, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; exploitation minière et extraction gazière et pétrolière, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services d'entrepreneur en construction, 
notamment direction de projets de construction, notamment construction de remblais, préparation 
de chantiers de construction, suivi de la construction, génie des structures, construction 
d'installations sportives et génie civil, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; organisation de l'accès aux réseaux de canalisations de tiers (construction de 
bâtiments), nommément par des services de construction (construction de bâtiments), ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; gestion de projets dans le 
domaine de la construction, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services de connexions téléphoniques, services de télécopie et de 
courriel, exploitation et location d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio et la 
télévision, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; collecte et 
transmission de nouvelles et de renseignements généraux dans les domaines des systèmes 
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domotiques, de la gestion de l'énergie et des véhicules autonomes à la télévision, dans les 
journaux et dans les magazines, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés.

Classe 39
(5) Distribution d'énergie, de gaz, d'eau et d'eaux usées par canalisation ou par câble, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; transport aérien, maritime et 
terrestre de marchandises, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; distribution d'eau et approvisionnement en eau, déversement de déchets de 
centrales énergétiques, nommément traitement des eaux usées, retraitement des eaux usées, 
services de traitement des eaux usées, transport et remplissage de réservoirs de pétrole, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; logistique dans le secteur des 
transports offerte par des entreprises d'approvisionnement ou des services publics municipaux, 
notamment l'approvisionnement, y compris la distribution, d'électricité, de gaz, d'eau et de 
chauffage urbain à des administrations locales, à des résidences et à des installations 
industrielles, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
stockage, transport, distribution et fourniture d'énergie et de combustibles par des canalisations, y 
compris au moyen d'ententes de service avec des tiers, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; stockage d'énergie et de combustibles, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; location de réseaux de 
canalisations et de réseaux câblés (de réseaux de distribution d'énergie) pour le transport de 
transporteurs d'énergie, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; location de véhicules automobiles, de navires et d'aéronefs, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; location de garages et de places de 
stationnement, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
transport et distribution sur longues distances de gaz, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, 
d'électricité, d'eau et de chauffage urbain, par train, par bateau, par camion et par des réseaux de 
canalisations, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
transport et entreposage de déchets, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; exploitation de déchets, nommément entreposage d'huiles usées et de déchets, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réhabilitation de sols 
contaminés par le transport et l'entreposage de déchets, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; stationnement et entreposage de véhicules, mouillage, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services de 
navigation et de positionnement mondial.

Classe 40
(6) Traitement des eaux usées, sécurisation de zones polluées laissées à l'abandon, nommément 
exploitation et enlèvement (destruction) de déchets en tous genres, production d'énergie, 
notamment au moyen d'eau, de pétrole et de gaz naturel; réhabilitation de sols contaminés par le 
traitement du sol (conversion); réhabilitation de zones polluées laissées à l'abandon par la 
séparation, l'incinération, le tri et l'élimination de déchets en tous genres; conditionnement et 
purification de l'air et de l'eau; impression de dessins pour des tiers, développement de films 
photographiques et traitement de pellicules cinématographiques.

Classe 41
(7) Organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques, de cours de 
formation, de cours et d'exposés dans les domaines de la domotique et de l'énergie renouvelable, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; formation et 
formation complémentaire, pour des tiers, dans les domaines de la domotique et de l'énergie 
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renouvelable, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la domotique et de l'énergie 
renouvelable, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
publication d'imprimés (autres que des textes publicitaires), ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; traduction et interprétation, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(8) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et mise 
en oeuvre de logiciels, développement de logiciels, hébergement, services de logiciel-service 
(SaaS) et location de logiciels, location de matériel informatique et de ressources, consultation et 
information en TI, sécurité, protection et restauration dans le domaine des TI, duplication et 
conversion de données, codification de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche et 
développement, et implémentation ayant trait aux ordinateurs et aux systèmes informatiques, 
gestion de projets informatiques, exploration de données, filigranes numériques, services 
informatiques, services technologiques ayant trait aux ordinateurs, nommément services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de 
banques de mémoire de systèmes informatiques, migration de données, mise à jour de sites Web, 
pour des tiers, et surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; planification technique ayant 
trait à des conduites, nommément à des réseaux de câbles et de canalisations, dans les secteurs 
du gaz, de l'eau, des eaux usées et des télécommunications, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; tests par forage visant à découvrir des ressources 
minérales et du pétrole, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; consultation technique dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la 
production d'énergie écologique et à rendement écoénergétique pour consommateurs et 
entreprises, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés services 
de génie, nommément planification, construction et gestion de projets de construction, notamment 
de sites d'enfouissement, de centrales électriques, de lignes électriques, de tuyaux d'égout, de 
conduites d'eau, de centrales photovoltaïques et de turbines éoliennes, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
programmation informatique, notamment dans les domaines de l'approvisionnement en énergie, 
de la distribution d'énergie et du transport d'énergie, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
domestique, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
planification technique de projets d'infrastructure, de réseaux d'égouts, d'installations de 
clarification et de centrales électriques, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; consultation technique, expertise technique et calculs techniques dans 
les domaines de la production, du transport et de la consommation d'énergie, de gaz, d'eau et 
d'eaux usées, ainsi que de l'approvisionnement en énergie, en gaz, en eau et en eaux usées, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; planification technique 
d'installations de production de chaleur, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; conseils techniques sur l'optimisation d'installations de production de 
chaleur, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; analyse 
pour l'exploitation de champs de pétrole, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services de génie dans les domaines des technologies de l'énergie, du 
génie électrique, des techniques du bâtiment, des technologies des communications et des 
technologies environnementales, du génie mécanique et de la fabrication d'outils électriques, ainsi 
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que consultation et information concernant les services susmentionnés; planification technique 
pour la construction d'équipement, d'installations et d'appareils dans les domaines des 
technologies de l'énergie, du génie électrique, des techniques du bâtiment, des technologies des 
communications et des technologies environnementales, du génie mécanique et de la fabrication 
d'outils électriques, ainsi que de la prospection visant des ressources minérales et d'autres 
matières premières, des matériaux et des produits connexes ainsi que des produits chimiques et 
pétrochimiques en tous genres, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; génie, notamment dans les domaines du transport de gaz, de l'approvisionnement 
en gaz, en chaleur et en énergie et de l'utilisation du gaz naturel, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; examen, authentification et contrôle de la 
qualité, nommément services d'assurance de la qualité, dans les industries de l'énergie, du gaz, 
de l'eau et des eaux usées et l'industrie de l'informatique, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de conception, nommément services de 
conception informatique, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés.

Classe 45
(9) Services personnels et sociaux, nommément services d'astrologie, agences de détectives, 
services de rencontres, services funéraires, location de vêtements, services de protection de 
l'enfance, sécurité domestique, acheteurs personnels, bureaux d'objets perdus, réseautage, 
rédaction de lettres personnelles, garde d'animaux de compagnie, lobbying politique et 
accompagnement en société; services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2016, demande no: 015510902 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 novembre 2016 sous le No. 015510902 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 1,806,296  Date de production 2016-10-25
 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

MICROSOFT APPSOURCE
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter des applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs à partir d'une base de données consultable en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marché en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de logiciels.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'acheter des applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs à partir d'une base de données consultable en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 29 avril 2016, 
demande no: 2016/11,800 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 29 
avril 2016, demande no: 2016/11,801 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE 
DU SUD 29 avril 2016, demande no: 2016/11,799 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=1806296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,413  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 
Garden Road, Raumati Beach, Paraparaumu 
5032, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REPEX
Produits

 Classe 10
Mobilier médical, nommément tables pour la physiothérapie et le traitement des troubles liés à 
l'appareil locomoteur; instruments de chiropratique; équipement médical pour le traitement de la 
colonne vertébrale; mobilier, nommément tables à usage médical qui travaillent automatiquement 
et passivement le bas du dos du patient pour le traitement des troubles liés à l'appareil 
locomoteur; tables à usage médical et chiropratique; pièces et accessoires pour les tables servant 
au traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur ainsi que pour les tables à usage médical 
qui travaillent automatiquement et passivement le bas du dos du patient pour le traitement des 
troubles liés à l'appareil locomoteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 septembre 2016 sous le No. 1052159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,605  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkman Honey, LLC, 120 Santa Fe Street, 
Hillsboro, KS 67063, 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

BEESPONSIBLE
Produits
(1) Miel.

(2) Bijoux, nommément bracelets et boutons décoratifs à porter; décalcomanies et autocollants 
pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; sacs-cadeaux, vêtements et articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et chemises.

SERVICES
Promotion de l'intérêt et sensibilisation concernant le rôle et les effets des abeilles sur la fourniture 
d'aliments ainsi que concernant l'apiculture; offre d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans les domaines de la recherche sur les abeilles et de la recherche sur l'apiculture; 
offre d'information éducative dans les domaines de la recherche sur les abeilles et de la recherche 
sur l'apiculture; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information dans les domaines 
de l'apiculture, des abeilles, de l'agriculture écologique et des habitats propices aux abeilles ainsi 
que de la conception de jardins; diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines de 
l'apiculture, des abeilles, de l'agriculture écologique et des habitats propices aux abeilles ainsi que 
de la conception de jardins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021033 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, 
demande no: 87078351 en liaison avec le même genre de produits (2) 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 30 mai 2017 
sous le No. 5,215,197 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5,331,628 en liaison avec les produits (2) 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=1806605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,719  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIV
Produits

 Classe 11
Petits récipients portatifs en métal pour le stockage de gaz combinés à des têtes de bouteille 
comportant des valves de retrait, des réducteurs de pression et des valves de régulation de 
précision pour contrôler le débit du gaz administré ainsi qu'à des appareils raccordés et à des 
raccords pour raccorder des canalisations de gaz, tous conçus pour être utilisés avec l'oxygène à 
usage médical; raccords de gaz métalliques, nommément manodétenteurs pour la fermeture de 
l'alimentation en oxygène, le retrait de l'oxygène, la réduction de la pression de l'oxygène et la 
régulation de la pression et du débit de l'oxygène à usage 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=1806719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,845  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leonardo Petrone, an individual, 
Romanshornerstrasse 74, CH-8280 
Kreuzlingen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BOTTLE MESSAGE
SERVICES
(1) Provision of a connection for users of a social network allowing them to share information such 
as personal profiles and multimedia data via at least one password-protected website, namely 
provision of multiple-user access to global computer information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; provision of online forums, online chatrooms and 
electronic notice boards for the communication of issues of public interest for registered users of a 
social network, namely operation of an electronic bulletin board in the field of community social 
events, provision of online chat rooms for social networks; entertainment services provided online 
in the form of online newspapers and blogs with content designed for the user, namely 
subscriptions to electronic newspapers, providing access to a blog in the field of television shows 
and movies.

(2) Provision of blogs in the field of music, provision of blogs in the fields of lottery and issuing 
discounts.

(3) Provision of access to interactive platforms for the sharing of information like user personal 
profiles and multimedia data, namely for creating a digital social network, namely operation of a 
website providing online social networking; provision of access to various data banks for registered 
users of a social network, namely online social networking services.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 février 
2015 sous le No. 669520 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,402  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha, (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPSON VIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels d'exploitation pour terminaux de 
données mobiles et terminaux de communication mobile, nommément pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs sans fil 
de poche et dispositifs de navigation à porter au poignet, nommément pour micro-ordinateurs de 
bord sous forme de montres, de serre-poignets et de bracelets avec fonction de communication de 
données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance vocale et 
logiciels de conversion parole-texte; logiciels pour la tenue et la gestion de journaux d'exercice; 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines des soins de santé et du sport; 
logiciels pour utilisation dans les domaines des soins de santé et du sport, nommément pour la 
mesure et la surveillance de la vitesse de course, de la distance parcourue, du rythme de course 
et de marche, du temps par tour, du nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de la 
fréquence cardiaque, de la glycémie, de données météorologiques, de la température, de l'altitude 
et du changement dans l'élévation; logiciels pour la mesure de la fréquence du pouls, des ondes 
de pression, de la tension artérielle, du vieillissement des vaisseaux sanguins et de l'indice 
vasculaire, de l'indice de vieillissement vasculaire, de l'indice de fonction vasculaire, de l'indice 
d'activité vasculaire et de la fréquence cardiaque; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, terminaux de données mobiles 
et ANP pour utilisation dans les domaines des soins de santé et du sport, nommément logiciels de 
gestion de bases de données et logiciels pour la mesure et la surveillance de la vitesse de course, 
de la distance parcourue, du rythme de course et de marche, du temps par tour, du nombre de 
calories brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie, de données 
météorologiques, de la température, de l'altitude et du changement dans l'élévation; logiciels pour 
la localisation et le suivi de mouvements de personnes et d'objets mobiles au moyen de systèmes 
GPS et de détecteurs de mouvement; programmes informatiques pour le fonctionnement de 
systèmes GPS et de détecteurs de mouvement; programmes informatiques téléchargeables pour 
le fonctionnement d'appareils GPS; programmes informatiques téléchargeables pour terminaux de 
données mobiles dans les domaines des soins de santé et du sport, nommément logiciels de 
gestion de bases de données et logiciels pour la mesure et la surveillance de la vitesse de course, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807402&extension=00
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de la distance parcourue, du rythme de course et de marche, du temps par tour, du nombre de 
calories brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie, de données 
météorologiques, de la température, de l'altitude et du changement dans l'élévation.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
des soins de santé et du sport, y compris logiciels offerts en ligne, nommément logiciels de gestion 
de bases de données et logiciels pour la mesure et la surveillance de la vitesse de course, de la 
distance parcourue, du rythme de course et de marche, du temps par tour, du nombre de calories 
brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie, de données 
météorologiques, de la température, de l'altitude et du changement dans l'élévation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la localisation et le suivi de 
mouvements de personnes et d'objets mobiles; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels de gestion de bases de données et de logiciels pour la mesure et la 
surveillance de la vitesse de course, de la distance parcourue, du rythme de course et de marche, 
du temps par tour, du nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, de la glycémie, de données météorologiques, de la température, de l'altitude et du 
changement dans l'élévation dans les domaines des soins de santé et du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,470  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbrick Communications Inc., 22 Mississauga 
Road North, Mississauga, ONTARIO L5H 2H6

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
BULBULIA LAW, 2233 Argentia Road, Suite 
302, East Tower, Mississauga, ONTARIO, 
L5N2X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Services de relations publiques, nommément gestion de problèmes, gestion de la réputation, 
gestion des partenaires et communication avec les partenaires, gestion de crise et communication 
de crise, relations avec les médias, consultation et conseils en affaires publiques ainsi que 
services de communication d'entreprise, nommément recherche, planification et transmission de 
communications stratégiques d'entreprise, le tout pour des tiers.

(2) Services de communication stratégique, nommément offre de consultations et de conseils aux 
clients dans le domaine de la gestion des communications avec des tiers; vérification des 
communications pour des tiers, nommément évaluation complète de la capacité d'une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807470&extension=00
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organisation ou d'une entreprise à envoyer, à recevoir et à échanger de l'information au sein de 
l'organisation ou de l'entreprise, ainsi qu'à envoyer de l'information à des tiers, à recevoir de 
l'information de tiers et à échanger de l'information avec des tiers.

(3) Offre de consultations en médias sociaux.

(4) Services de rédaction et d'édition sur demande dans les domaines des relations publiques, des 
relations avec les médias, de la gestion des affaires d'entreprises, d'entreprises clientes, de 
professionnels et d'administrations publiques ainsi que des communications stratégiques, 
nommément de l'offre de consultations et de conseils aux clients dans le domaine de la gestion 
des communications.

(5) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et la 
gestion des sites Web de tiers; conception et création de contenu pour les sites Web de tiers; 
rédaction professionnelle pour les sites Web de tiers.

(6) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et la 
gestion des forums de médias sociaux de tiers. Conception et création de contenu pour les forums 
de médias sociaux de tiers; rédaction professionnelle pour les forums de médias sociaux de tiers.

(7) Services de consultation et de conseil concernant la conception, le développement et 
l'implémentation de webémissions.

(8) Services de rédaction de discours pour des tiers.

(9) Services de formation dans les domaines des relations avec les médias, de la rédaction et de 
l'expression orale en langage clair, de la mobilisation des partenaires, des techniques de 
présentation et de la gestion de problèmes, nommément de la gestion stratégique de problèmes 
auxquels sont confrontés les particuliers et les organisations et qui pourraient nuire à leur 
réputation.

(10) Services de gestion d'évènements et de conférences, nommément organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de conférences de presse, de consultations auprès du 
public et des partenaires, de séances et de rencontres d'information et de promotion ainsi que de 
séances de formation pour des tiers dans les domaines des relations publiques, des relations avec 
les médias, des affaires publiques, des communications stratégiques, nommément de l'offre de 
consultations et de conseils aux clients dans le domaine de la gestion des communications avec 
des tiers, ainsi que de la gestion de problèmes, nommément de la gestion stratégique de 
problèmes auxquels sont confrontés les particuliers et les organisations et qui pourraient nuire à 
leur réputation.

(11) Services de formation dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2002 en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (8), (9), (10); 30 juin 2002 en liaison avec les services (1), (2), (4), (8), (9), (10); 01 octobre 
2002 en liaison avec les services (5); 01 octobre 2002 en liaison avec les services (5); 30 octobre 
2009 en liaison avec les services (3), (6); 31 juillet 2011 en liaison avec les services (7); 14 
octobre 2011 en liaison avec les services (11).
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  N  de la demandeo 1,807,680  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, 
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSELECT
Produits
Pièces de moteur de véhicule, nommément systèmes de commande de levée variable de soupape.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
469 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,367  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dehres Limited, Rooms 3501-3504, Edinburgh 
Tower, The Landmark, 15 Queen's Road, 
Central, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Certificats électroniques d'authentification de pierres précieuses et de bijoux offerts aux 
acheteurs de pierres précieuses et de bijoux pour attester l'origine, la qualité ou les 
caractéristiques des pierres précieuses et des bijoux achetés.

 Classe 14
(2) Diamants; pierres précieuses et semi-précieuses; perles; métaux précieux, nommément or, 
argent et platine; alliages de métaux précieux; produits en métaux précieux, en alliages de métaux 
précieux et en pierres précieuses, nommément bijoux, bracelets, bagues, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de cravate, épingles 
à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808367&extension=00
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pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de 
cravate, épingles à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux de luxe faits de pierres 
précieuses ou de métaux précieux; instruments chronométriques de luxe, nommément montres et 
horloges de luxe faites de pierres précieuses ou de métaux précieux; bracelets de montre, boucles 
de bracelet et boîtiers de montre de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux et 
chronomètres de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux; instruments d'horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges, bracelets de 
montre, boucles de bracelet, boîtiers de montre et mouvements de montre.

 Classe 16
(3) Certificats imprimés d'authentification de pierres précieuses et de bijoux offerts aux acheteurs 
de pierres précieuses et de bijoux pour attester l'origine, la qualité ou les caractéristiques des 
pierres précieuses et des bijoux achetés; certificats attestant l'authenticité de pierres précieuses et 
de bijoux vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une bijouterie vendant des bijoux, des diamants, des montres, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des perles, des métaux précieux, des alliages de métaux précieux 
et des boutons de manchette; vente en gros de bijoux, de diamants, de montres, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de perles, de métaux précieux, d'alliages de métaux précieux et de 
boutons de manchette; achat de diamants pour des tiers, services de commande en gros et 
concession de diamants; vente au détail en ligne de bijoux, de diamants, de montres, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de perles, de métaux précieux, d'alliages de métaux précieux et de 
boutons de manchette; offre d'un site Web contenant de l'information destinée aux 
consommateurs sur les diamants, les pierres précieuses et semi-précieuses, les perles, le métal 
précieux, les bijoux et les montres; offre d'information aux consommateurs par un site Web dans 
les domaines des diamants, des pierres précieuses, des bijoux et de la transformation des 
diamants et des pierres précieuses.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de bijoux et de montres; sertissage de bijoux, à savoir ressertissage de 
bijoux, y compris ressertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et des pierres 
précieuses.

Classe 40
(3) Services de découpage au laser de pierres précieuses et de diamants; taille de diamants, de 
bijoux et de pierres précieuses; gravure de métaux précieux et semi-précieux, gravure de bijoux 
faits de métaux précieux et semi-précieux; taille de pierres précieuses et semi-précieuses; gravure 
de pierres précieuses et de bijoux; sertissage de bijoux pendant la fabrication sur mesure de 
bijoux pour des tiers, y compris sertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et 
précieuses.

Classe 42
(4) Services de gemmologie, nommément vérification de l'intégrité d'un diamant pour garantir 
l'origine du diamant, ainsi que pour vérifier et certifier l'origine, les caractéristiques et la qualité de 
diamants et de pierres précieuses; diffusion d'information par un site Web dans le domaine des 
services de gemmologie; diffusion d'information par un site Web dans les domaines de 
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l'exploitation minière de diamants et des services de gemmologie, nommément classification de 
pierres précieuses; services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines des 
minéraux et des pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 07 novembre 2016, demande no: 
303955393 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,540  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

EASYEIGHTS
Produits

 Classe 09
Aimant conçu pour être utilisé avec des réactifs de séparation cellulaire pour la recherche 
scientifique et l'utilisation en laboratoire; aimant pour la recherche scientifique et l'utilisation en 
laboratoire; appareils magnétiques pour la séparation de cellules à des fins de recherche 
scientifique et d'utilisation en laboratoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,547  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isidori Barish Properties, LLC, 31 Union 
Square West, Unit N.14C, New York, NY 
10003, 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

BLACK TAP
Produits

 Classe 16
(1) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; décalcomanies au 
fer ou en plastique; autocollants pour pare-chocs; cartes de souhaits vierges, cartes de 
correspondance vierges et cartes d'invitation vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes 
de motivation; cartes pour occasions spéciales et de correspondance; marque-places, fiches 
d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à collectionner; cartes postales; scrapbooks; 
articles de papeterie pour l'écriture, papeterie pour le bureau; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement, dossiers; signets; fanions en papier; reliures 
pour le bureau, reliures à anneaux; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-
vous; sous-main, nommément blocs-correspondance, blocs croquis, blocs à griffonner, blocs-
notes et blocs-éphémérides; étiquettes en papier pour fiches, étiquettes-cadeaux en papier; étuis 
à passeport, porte-passeports et pochettes à passeport; range-tout et serviettes range-tout; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en papier; 
tampons en caoutchouc; encres à tampon encreur; banderoles en papier; supports pour 
accessoires de bureau; coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-
crayons; étuis à crayons; stylos; crayons; marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, 
marqueurs, surligneurs; ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer; règles non 
divisées et règles à dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-
chéquiers; albums de pièces de monnaie et albums photos; cadres pour photos et oeuvres d'art; 
montures d'images en papier et en carton; épreuves photographiques; photos; lithographies; 
ornements de table décoratifs en papier et embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes 
célestes, globes terrestres; presse-papiers; porte-trombones et porte-affiches; affiches en papier 
imprimées; planchettes à pince; cotillons de fête en papier; emblèmes en papier; emblèmes 
imprimés.

 Classe 18
(2) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, sacs à bandoulière, fourre-tout 
et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; sacs d'école; bagages; étiquettes à bagages; malles; valises; boîtes à 
chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809547&extension=00
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trousses et mallettes de toilette vendues vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type 
serviette; porte-documents; sacs-pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés 
en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; parapluies.

 Classe 29
(3) Sandwichs à la crème glacée; crème glacée; barres de crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; desserts à la crème glacée; laits fouettés; galettes de hamburger congelées; produits 
fromagers, nommément fromage, poudre de fromage, tartinades au fromage et trempettes au 
fromage; frites congelées et rondelles d'oignon.

 Classe 30
(4) Mélanges d'épices; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, muffins, 
carrés au chocolat, petits gâteaux, tartelettes, pain et bagels; sauce épicée; sauces à salade; 
bonbons; confiseries; bonbons de fantaisie, nommément bonbons, tablettes de chocolat, barbe à 
papa et suçons.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,605  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mixbit, Inc., 345 South B Street, San Mateo, 
CA 94401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEEN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour l'enregistrement de conversations vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,934 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,733  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemtron International, Inc., 8428 Shepard Rd. 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809733&extension=00
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Adhésifs de construction, ruban à mastic et adhésifs et composés d'étanchéité en polyuréthane, 
en élastomères hybrides, en acétate de polyvinyle et en silicone pour la fabrication de bâtiments 
en métal, de maisons mobiles, de véhicules de plaisance, et de marchandises, ainsi que de 
remorques pour bateaux, de tentes-caravanes, de remorques pour chevaux, de caravanes, de 
remorques frigorifiques, de semi-remorques, de camion remorques et de caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,809,779  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS STARTS HERE
Produits
Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs pour la santé et le 
bien-être en général.

SERVICES
Vente en gros et services de distribution dans le domaine des vitamines, des préparations 
vitaminiques, des suppléments minéraux, des suppléments alimentaires, des suppléments 
nutritifs, des suppléments à base de plantes, des suppléments végétaux et des suppléments 
alimentaires pour sportifs; services d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services d'autres entreprises dans le domaine de la santé et 
du bien-être en général; services de conseil en emploi et de recrutement; services de 
bienfaisance, nommément offre de dons en argent, de dons de produits ayant trait au bien-être et 
de services de bénévolat à l'appui d'initiatives de bien-être dans le domaine de la santé et du bien-
être en général, à des fins caritatives.

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=1809779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,349  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distraction Wear Inc., 24 Ocean Point Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3G7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DISTRACTION
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage, hydratants pour le visage, crèmes exfoliantes, écrans solaires totaux 
en lotion, écrans solaires en crème, lotions pour la peau, lotions pour le corps, lotions de beauté, 
lotions à mains, parfums, eau de Cologne, parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(4) Étuis d'ordinateur, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 12
(5) Sacoches pour motos.

 Classe 14
(6) Montres, bijoux.

 Classe 18
(7) Sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs banane, 
sacs à dos, bagages.

 Classe 20
(8) Oreillers, stores.

 Classe 21
(9) Articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses et soucoupes; vases, verrerie 
pour boissons.

 Classe 24
(10) Draps, couvertures de lit, serviettes, couettes, édredons, jetés, rideaux.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810349&extension=00
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(11) Chaussures, bottes, sandales; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, 
chemisiers, camisoles, gilets, robes, jupes, pantalons, shorts, leggings, costumes, smokings, 
cravates, noeuds papillon, protège-pantalons, guêtres, chapeaux, casquettes de sport, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, chaussettes, collants, bas, ceinturons et 
foulards; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, kimonos et gants.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, pinces à cheveux, 
barrettes.

 Classe 27
(13) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,413  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

CYZENIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et 
des dépendances, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, de la dépendance à la nicotine, de la cyberdépendance et de la 
toxicomanie, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, 
du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines, de l'abus de substances, 
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, des crises d'hypomobilité liées à la maladie 
de Parkinson ainsi que de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des crises d'hypomobilité liées à la maladie de Parkinson, à administrer oralement au 
moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion des 
crises d'hypomobilité liées à la maladie de Parkinson, à administrer oralement au moyen d'un film 
sublingual, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson et 
préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,156  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE CERTIFICATION

CIP
Texte de la marque de certification
Les personnes qui fourniront les services doivent être des membres en règle de la société 
d'assurance locale, doivent respecter le code d'éthique du requérant, doivent avoir au moins un an 
d'expérience pratique dans les secteurs de l'assurance générale, de l'assurance vie ou des 
services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage dans un programme de 
certification de services d'assurance de dommages établi par le requérant.

SERVICES
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1811156&extension=00


  
 Marque de certification

1,811,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 201

  N  de la demandeo 1,811,157  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE CERTIFICATION

FCIP
Texte de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle de l'institut d'assurance local, 
doivent avoir payé les frais applicables et doivent toujours respecter le code d'éthique du 
requérant, nommément ce qui suit : les diplômés de l'institut doivent, dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles et dans toute affaire professionnelle, faire passer l'intérêt du public, du 
client, de l'employeur, de l'institut ou de la profession, selon le cas, avant leur intérêt personnel, les 
diplômés de l'institut ne doivent pas enfreindre de loi ni de règlement décrété par tout organisme 
gouvernemental dont l'autorité est établie par la loi, et les diplômés de l'institut ne doivent pas 
s'associer, ni associer leur nom ou leurs services à tout acte illégal commis par leur employeur ou 
leurs clients, les diplômés de l'institut ne doivent pas volontairement présenter de manière 
inexacte ou dissimuler des circonstances constitutives du risque dans des opérations d'affaires en 
matière d'assurance et de gestion des risques et ainsi manquer à leurs devoirs ou à leurs 
obligations, les diplômés de l'institut ne doivent pas signer de lettre, de rapport, de déclaration ni 
de représentation qui est faux ou trompeur à leur connaissance ni s'associer à un tel document ou 
à tout document préparé de façon à être potentiellement trompeur ou à présenter de manière 
inexacte la situation actuelle, les diplômés de l'institut doivent traiter de manière confidentielle les 
informations et les documents ayant trait aux affaires commerciales de leur employeur ou de leurs 
clients et ne doivent pas divulguer ou produire d'information ni de documents de cette nature sans 
le consentement de leur employeur ou du client en question, sauf si la loi l'exige, les diplômés de 
l'institut doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer les besoins de leurs clients 
ou de la partie et ne doivent pas entreprendre une tâche s'il est apparent qu'ils ne peuvent pas 
l'effectuer de manière correcte et professionnelle, les diplômés de l'institut doivent utiliser toutes 
leurs connaissances et toutes leurs capacités pour remplir leurs devoirs envers leurs clients ou les 
autres parties, dans toute opération, les diplômés doivent agir avec dignité et éviter toute conduite 
qui pourrait discréditer les professions du domaine de l'assurance ou l'institut; les personnes 
doivent avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans les industries de l'assurance générale, 
de l'assurance vie ou des services financiers connexes et doivent avoir obtenu la note de passage 
(60 % ou plus) dans le cadre de chaque cours d'un programme du requérant constitué de six 
cours, nommément des cours suivants : la stratégie dans le secteur de l'assurance de dommages, 
le leadership dans le monde de l'assurance, la gestion financière pour les leaders en assurance, la 
gestion des risques d'entreprise dans le secteur de l'assurance, les répercussions des nouvelles 
réalités sur le leader en assurance de dommages ainsi que l'apprentissage intégratif et le secteur 
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de l'assurance de dommages, afin d'évaluer les compétences en matière de gestion de propriété 
et de services d'assurance accidents pour le courtage d'assurance, les agences d'assurance, les 
services d'assurance et les réclamations pour liquidation de sinistres des personnes qui ont déjà 
obtenu une attestation de base du requérant.

SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,642  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN TOWERS
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2016, demande no: 15755721 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 1,811,643  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONGO QUEEN
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 août 2016, demande no: 15784028 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 1,811,644  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAMES OF EGYPT
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 août 2016, demande no: 30 2016 107 631.3 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 1,811,645  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDBIRD
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 août 2016, demande no: 15784515 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 1,812,352  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSynthesis Laboratories, Inc., 45975 Nokes 
Blvd, Suite 170, Sterling, VA 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPURITY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines, 
suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,149 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,299  Date de production 2016-12-08
 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

COLLINGWOOD
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3923360 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,814,013  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Mehmet Akif 
Ersoy Mah. 296., Cadde No: 16 Yenimahalle, 
Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASELSAN

Produits

 Classe 02
(1) Peintures absorbant les signaux électromagnétiques.

 Classe 09
(2) Unités de cryptage de données audio constituées d'appareils de cryptage IP et d'appareils de 
cryptage IP miniatures servant à la sécurisation des communications sur IP, appareils de cryptage 
de liaison pour la sécurisation des liaisons de données, appareils cryptographiques de type bus 
série universel pour le stockage sécurisé de données et le cryptage hors ligne, lignes de 
téléphonie satellite sécurisées pour la communication sécurisée de la voix et de données au 
moyen de liaisons par satellite, appareils de cryptage de liaison, appareils de cryptage IP pour la 
communication tactique de zone; modules de communication entre systèmes, nommément 
appareils radio numériques mobiles, radios TETRA, radios de communication pour la sécurité 
publique, nommément interrupteurs de système radio, répéteurs, passerelles radiotéléphoniques, 
appareils de gestion des clés et de cryptage ainsi qu'applications pour la gestion de systèmes, la 
réception d'appels, la commande de consoles de répartition, l'enregistrement vocal, le repérage de 
véhicules, la gestion des défaillances et la messagerie; systèmes de communication tactique de 
zone, nommément matériel de cryptage de sous-systèmes, matériel de cryptage de liaison, 
matériel de cryptage IP, radios Ethernet à large bande (matériel tactique), téléphones de 
campagne, téléphones numériques, terminaux de voix sur IP sécurisés, radios réalisées par 
logiciel pour composantes mobiles, routeurs et commutateurs renforcés pour la communication 
tactique de zone; systèmes de vision pour conducteurs, nommément caméras thermiques 
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(systèmes de vision pour conducteurs), caméras de jour (systèmes de vision pour conducteurs), 
caméras infrarouges de courte longueur d'onde (systèmes de vision pour conducteurs) et 
systèmes de vision pour conducteurs munis d'intensificateurs d'images, tous pour les conducteurs 
de véhicules blindés; interfaces conducteur-machine, nommément ordinateurs de bord permettant 
aux conducteurs de commander des véhicules automobiles électriques; systèmes de levé tactique 
constitués de dispositifs de navigation par inertie, nommément théodolites ou télémètres laser, 
jumelles, bras mécaniques; systèmes électro-optiques intégrés, nommément appareils photo et 
caméras ainsi que caméras infrarouges munis de télémètres et de dispositifs de repérage; 
systèmes de communication par satellite, sous-systèmes pour la communication entre les 
terminaux satellites et terrestres et les modules de charge utile; systèmes satellites, sous-
systèmes pour la création d'une liaison descendante de données sur la charge utile.

 Classe 12
(3) Dispositifs de direction pour véhicules, nommément volants et directions pour véhicules 
terrestres; appareils antivol pour véhicules; mécanismes amortisseurs et antivibrations, 
nommément amortisseurs pour véhicules; leviers de commande pour aéronefs; leviers de 
commande pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs de véhicules (transmissions).

 Classe 13
(4) Missiles munis de récepteurs permettant la correction de la trajectoire à mi-course; lunettes de 
vision nocturne, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; lunettes de visée thermique, 
autres que les lunettes de visée, pour armes; cordeaux détonants pour explosifs; mèches 
d'explosif [exploitation minière]; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; systèmes de guerre 
tactique constitués de canons lourds, de missiles balistiques et de missiles guidés, de munitions et 
de poudres explosives; supports de fixation pour tous les dispositifs de vision nocturne et les 
autres systèmes de vision à fixer sur tous les types d'armes; pièces d'arme à feu, nommément 
supports pour fixer des dispositifs de vision nocturne sur des armes à feu; systèmes électroniques 
de champ de tir d'artillerie (polygone) pour chars d'assaut constitués de lance-missiles et de lance-
roquettes, de répéteurs de radiofréquences, de missiles guidés, de projectiles d'artillerie guidés, 
de projectiles d'artillerie de roquettes, de pièces d'artillerie, de missiles, de roquettes, d'explosifs, 
de cordeaux détonants, d'obus explosifs et d'amorces d'explosif.

 Classe 17
(5) Matériaux absorbant les signaux électromagnétiques, nommément élastomères absorbant les 
signaux électromagnétiques à usage militaire, industriel et commercial; mécanismes amortisseurs 
et antivibrations, nommément tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 12 
février 2010 sous le No. 2008 74641 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,537  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 
43, 89522 Heidenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VECO-Drive
Produits

 Classe 07
Boîtes d'engrenages, accouplements de machine, convertisseurs de couple et freins pour 
machines industrielles; systèmes d'entraînement électromécaniques pour machines industrielles; 
variateurs de vitesse à circuit multiple pour machines industrielles, pompes, compresseurs et 
composants de centrale électrique.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation, entretien et conversion de machines industrielles et de pièces connexes, 
nommément installation, réparation, entretien et conversion de boîtes d'engrenages, 
d'accouplements de machine, de convertisseurs de couple, de freins pour machines industrielles 
et de systèmes d'entraînement électromécaniques pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juin 2016, demande no: 015561277 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,254  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, 
SE-261 22, Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOCK
Produits

 Classe 06
(1) Barrières en métal; portes en métal; portes de hangar d'entretien d'aéronefs en métal; pièces 
de porte, nommément battants de porte en métal; pièces de porte, nommément vantaux de porte 
en métal; cadres de porte et panneaux de porte, faits entièrement ou principalement de métal; 
garnitures de porte en métal; garnitures de barrière en métal.

 Classe 19
(2) Barrières non métalliques, nommément barrières en bois, barrières en verre et barrières en 
tissu souple; portes non métalliques, nommément portes en bois, portes en verre, portes en tissu 
souple et portes en polymère; portes de hangar d'entretien d'avions non métalliques, nommément 
en bois, en tissu souple et en polymère; pièces de porte, nommément battants de porte non 
métalliques; pièces de porte, nommément vantaux de porte non métalliques; cadres de porte et 
panneaux de porte faits entièrement ou principalement de matériaux non métalliques; pièces et 
accessoires de porte non métalliques, nommément garnitures de porte en verre et garnitures de 
porte en bois.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
septembre 2016 sous le No. 015500267 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,255  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, 
SE-261 22, Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOCKDOORS

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres sont bleus.

Produits

 Classe 06
(1) Barrières en métal; portes en métal; portes de hangar d'entretien d'aéronefs en métal; pièces 
de porte, nommément battants de porte en métal; pièces de porte, nommément vantaux de porte 
en métal; cadres de porte et panneaux de porte faits entièrement ou principalement de métal; 
garnitures de porte en métal; garnitures de barrière en métal.

 Classe 09
(2) Serrures de porte (électriques); systèmes de réglage électronique de portes et de barrières, de 
contrôle d'accès électronique et de commande pour systèmes de barrières et de portes; capteurs 
de surveillance électroniques pour la détection de mouvements et pour la fermeture, l'arrêt et 
l'ouverture de portes servant à assurer la sécurité de passage; ouvre-porte électriques; ferme-
porte électriques; pièces et composants pour serrures de porte (électriques), nommément barillets 
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de serrure électroniques, gâches électriques, aimants de porte et clés électroniques; pièces et 
composants pour ouvre-porte électriques et ferme-porte électriques, nommément dispositifs 
d'arrêt et d'ouverture de portes électromagnétiques avec ou sans détecteur pour activer ces 
dispositifs en cas de variation des conditions ambiantes et en cas de détection de feu et de fumée, 
consoles de surveillance, interrupteurs, pavés numériques, boutons-poussoirs, lecteurs de 
proximité et régulateurs intelligents pour commandes et serrures de porte électriques, avertisseurs 
d'effraction, commandes électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes et transpondeurs 
pour utilisation avec des cartes de contrôle d'accès.

 Classe 19
(3) Barrières non métalliques, nommément barrières en bois, barrières en verre et barrières en 
tissu souple; portes non métalliques, nommément portes en bois, portes en verre, portes en tissu 
souple et portes en polymère; portes de hangar d'entretien d'avions non métalliques, nommément 
en bois, en tissu souple et en polymère; pièces de porte, nommément battants de porte non 
métalliques; pièces de porte, nommément vantaux de porte non métalliques; cadres de porte et 
panneaux de porte faits entièrement ou principalement de matériaux non métalliques; pièces et 
accessoires de porte non métalliques, nommément garnitures de porte en verre et garnitures de 
porte en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,477  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESLA
Produits

 Classe 07
(1) Équipement pour le captage de l'énergie solaire et à sa conversion en électricité, nommément 
génératrices solaires.

 Classe 09
(2) Équipement à énergie solaire, nommément modules solaires photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement électronique en énergie électrique; équipement pour le captage de 
l'énergie solaire et à sa conversion en électricité, nommément piles et onduleurs solaires. .

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique ayant trait à l'énergie solaire et 
renouvelable.

Classe 36
(2) Services de financement de panneaux solaires.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires et d'autre équipement, nommément 
de génératrices solaires, de piles solaires, d'onduleurs solaires, de modules solaires 
photovoltaïques sous forme de panneaux et de tuiles, de capteurs solaires, de panneaux de 
chauffage solaire et de capteurs solaires pour la conversion de l'énergie solaire en électricité; 
installation de systèmes d'énergie solaire et consultation connexe.

Classe 42
(4) Surveillance de panneaux solaires et d'autre équipement, nommément de génératrices 
solaires, de piles solaires, d'onduleurs solaires, de modules solaires photovoltaïques sous forme 
de panneaux et de tuiles, de capteurs solaires, de panneaux de chauffage solaire et de capteurs 
solaires pour la conversion de l'énergie solaire en électricité; surveillance de l'efficacité, des 
niveaux de production et d'autres données sur la performance de panneaux solaires et d'autre 
équipement, nommément de modules solaires photovoltaïques sous forme de panneaux et de 
tuiles, de génératrices solaires, de piles solaires, d'onduleurs solaires, de capteurs solaires, de 
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panneaux de chauffage solaire et de capteurs solaires pour la conversion de l'énergie solaire en 
électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,888 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, 
demande no: 87/080,892 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,893 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,894 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,897 en 
liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande 
no: 87/080,898 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,696  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Growth International Inc., 198 Commerce 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Produits

 Classe 09
Système de surveillance constitué de capteurs électroniques, d'un moniteur d'ordinateur, de 
matériel informatique et d'un enregistreur de données servant à suivre les stocks de grains, à 
surveiller l'accès aux cellules à grains, à commander les ventilateurs d'aération dans les cellules à 
grains ainsi qu'à mesurer et à surveiller la température et l'humidité dans les contenants 
d'entreposage agricoles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,816  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bottomline Technologies (de), Inc., 325 
Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYMODE-X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
(1) Services financiers pour entreprises, nommément services de facturation commerciale 
électronique; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du virement de 
fonds électronique et numérique, du traitement de paiements, du traitement de factures et du 
traitement de versements; services d'intermédiaire financier, nommément mise en communication 
de prêteurs avec des entreprises à la recherche de financement pour la chaîne logistique, de 
services d'affacturage de comptes clients et d'autres formes de financement reposant sur l'actif.

Classe 36
(2) Services financiers, en l'occurrence services de paiement électronique pour les entreprises, 
nommément paiement de factures présentées électroniquement; traitement de paiements et de 
versements pour les entreprises, nommément règlement électronique de factures ainsi que 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; traitement de 
paiements et de versements servant à acquitter les frais de déplacement, d'hébergement et de 
repas d'employés; consolidation de données de règlement de factures de clients de diverses 
banques en un seul paiement électronique à une entreprise; traitement de décaissements et de 
paiements pour activités de financement pour la chaîne logistique, d'affacturage et de financement 
reposant sur l'actif.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de facturation 
commerciale électronique, le traitement de paiements et de versements pour entreprises, 
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nommément le règlement électronique de factures, le traitement et la transmission électroniques 
de données de règlement de factures ainsi que l'agrégation de données de règlement de factures 
de clients de diverses banques en un seul paiement électronique à une entreprise; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements et de 
versements servant à acquitter les frais de déplacement, d'hébergement et de repas d'employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de décaissements 
et de paiements servant aux activités de financement pour la chaîne logistique, aux services 
d'affacturage de comptes clients et au financement reposant sur l'actif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,090 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,109  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 Rue Antoine 
Jans, L-1820, 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
CHEF'S PASS P

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 29
(1) Bouillon; concentrés de bouillon; huiles alimentaires; réductions de légumes; fonds préparés.

 Classe 30
(2) Sauce au jus de viande; préparations pour sauces au jus de viande; sauces, nommément 
sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; sauce au 
poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce pour pâtes 
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alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce soya; sauce aux piments rouges sriracha; 
sauce tartare; sauce tomate; marinades; assaisonnements; mélanges d'assaisonnement; saumure 
de marinage et produits de marinage connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/280,014 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 1,816,149  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pindrop Security, Inc., 817 West Peachtree 
Street NW, Suite 770, Atlanta, GA 30308, 
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

PHONEPRINTING
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'authentification et la prévention des fraudes lors d'appels téléphoniques; logiciels 
de cryptage et de décryptage; plateformes logicielles pour l'authentification et la prévention des 
fraudes lors d'appels téléphoniques; logiciels de téléphonie pour l'authentification et la prévention 
des fraudes lors d'appels téléphoniques; logiciel pour l'offre d'accès Web à des applications ainsi 
que logiciel-service offert au moyen d'un système d'exploitation Web ou d'une interface de portail 
pour l'analyse d'appels téléphoniques à des fins d'authentification et de prévention des fraudes; 
logiciels téléchargeables pour l'authentification et la prévention des fraudes lors d'appels 
téléphoniques.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels d'authentification et de prévention des fraudes lors d'appels 
téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, à savoir logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) informatiques Web pour l'authentification et la prévention des fraudes 
lors d'appels téléphoniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine 
de l'authentification et de la prévention des fraudes lors d'appels téléphoniques, installation, 
déploiement, implémentation, gestion et maintenance à distance et sur place de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes pour l'authentification et la prévention des fraudes lors 
d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,768 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2016, demande no: 87/278,772 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 15 août 2017 sous le No. 5264879 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2018 sous le No. 5566463 en liaison avec 
les produits. 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=1816149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,942  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apri Insurance Services Inc., 165 East Beaver 
Creek Road Suite 18, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2N2

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

JUNGO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

Classe 36
(2) Agences d'assurance; courtage d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
offre d'information sur l'assurance.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

(4) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,050  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANE INTERNATIONAL INC., 800-E Beaty 
Street, Davidson, NC 28036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERISTAR
Produits
Climatiseurs; pompes à chaleur; appareils de chauffage résidentiels; appareils de chauffage 
commerciaux; fours industriels; appareils de traitement d'air pour la climatisation, nommément 
souffleuses d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,450 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,060  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YOAO ELECTRIC CO., LTD, LIJIA 
VILLAGE, LIJIA TOWN, WUJIN DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOAU A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 07
(1) Laveuses; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques 
pour les haricots à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
aspirateurs; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour 
climatiseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; moteurs pour réfrigérateurs; moteurs électriques 
pour machines.

 Classe 08
(2) Fers à défriser électriques.

 Classe 09
(3) Condensateurs; convertisseurs de courant; plaques d'interrupteur électrique; piles galvaniques; 
fils électriques; câbles électriques; commandes électroniques pour appareils de climatisation; 
commandes électroniques pour réfrigérateurs; régulateurs de pression électroniques pour 
climatiseurs; appareils de télévision.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; climatiseurs; réfrigérateurs; sécheuses à usage domestique; radiateurs 
électriques à usage domestique; fours de cuisson à usage domestique; ventilateurs pour 
climatiseurs; chauffe-eau électriques; déshumidificateurs; purificateurs d'air; purificateurs d'air à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817060&extension=00
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usage domestique; systèmes de climatisation centrale à usage domestique; humidificateurs; 
hottes de cuisine; armoires de désinfection pour couverts à usage domestique; machines à laver 
les fruits et légumes à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
bouilloires électriques; chauffe-eau; mijoteuses électriques; cuiseurs à oeufs électriques; machines 
à café électriques; cuiseurs à vapeur électriques; condenseurs pour climatiseurs; évaporateurs 
pour réfrigérateurs; condenseurs frigorifiques; climatiseurs pour véhicules; diffuseurs d'air, 
ventilateurs d'aération; ventilateurs d'aération; installations d'humidification de l'air; filtres à air pour 
climatiseurs; stérilisateurs d'air; machines à pain.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la distribution de climatiseurs; services de 
vente au détail de climatiseurs, vente en gros de climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,081  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achillion Pharmaceuticals, Inc., 300 George 
Street, New Haven, CT 06511, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACHILLION
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des affections et des troubles 
immunomodulateurs, nommément de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et des 
glomérulopathies à dépôts de C3, de la glomérulonéphrite membranoproliférative médiée par des 
complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles, de la 
néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie grave, de la néphrite lupique, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la glomérulonéphrite extramembraneuse, des 
maladies, des affections et des troubles du système immunitaire, nommément de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne et des glomérulopathies à dépôts de C3, de la glomérulonéphrite 
membranoproliférative médiée par des complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des 
polynucléaires neutrophiles, de la néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie 
grave, de la néphrite lupique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, des maladies et des troubles médiés par un complément, 
nommément de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, des glomérulopathies à dépôts de C3 et 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative à complexes immuns, de la glomérulonéphrite 
membranoproliférative médiée par des complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des 
polynucléaires neutrophiles, de la néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie 
grave, de la néphrite lupique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies 
et des troubles rénaux, des maladies et des troubles du système sanguin ainsi que des maladies 
et des troubles infectieux, nommément de l'hépatite C.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/109,
554 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,082  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achillion Pharmaceuticals, Inc., 300 George 
Street, New Haven, CT 06511, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des affections et des troubles 
immunomodulateurs, nommément de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et des 
glomérulopathies à dépôts de C3, de la glomérulonéphrite membranoproliférative médiée par des 
complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles, de la 
néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie grave, de la néphrite lupique, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la glomérulonéphrite extramembraneuse, des 
maladies, des affections et des troubles du système immunitaire, nommément de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne et des glomérulopathies à dépôts de C3, de la glomérulonéphrite 
membranoproliférative médiée par des complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des 
polynucléaires neutrophiles, de la néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie 
grave, de la néphrite lupique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, des maladies et des troubles médiés par un complément, 
nommément de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, des glomérulopathies à dépôts de C3 et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817082&extension=00
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de la glomérulonéphrite membranoproliférative à complexes immuns, de la glomérulonéphrite 
membranoproliférative médiée par des complexes immuns, des anticorps anticytoplasmes des 
polynucléaires neutrophiles, de la néphropathie à immunoglobuline A (IgA), de la myasthénie 
grave, de la néphrite lupique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies 
et des troubles rénaux, des maladies et des troubles du système sanguin ainsi que des maladies 
et des troubles infectieux, nommément de l'hépatite C.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/109,
548 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 1,817,712  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME
Produits
(1) Bacs de compostage en plastique et bacs de compostage.

(2) Brouettes; brouettes pour le jardinage domestique et les travaux dans la cour.

(3) Bacs et boîtes de rangement extérieur en plastique à usage général pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,641 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,552 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,516 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,713  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFETIME

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Bacs de compostage en plastique et bacs de compostage.

(2) Brouettes; brouettes pour le jardinage domestique et les travaux dans la cour.

(3) Bacs et boîtes de rangement extérieur en plastique à usage général pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,593 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,484 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,517 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,951  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Return to Sender Ltd, Lovemead Lodge, 25a 
Roundstone Street, BA14 8DG, Trowbridge, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN TO SENDER
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément pour la gestion de bases de données 
et le traitement de texte, pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques mondiaux, pour le commerce électronique, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, pour la diffusion de publicités pour des tiers, pour la gestion de bases de données, pour 
l'accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir du réseau informatique mondial 
dans les domaines du transport et de la livraison de marchandises par avion, par camion et par 
train, pour l'intégration d'applications et de bases de données, pour la transmission de données 
dans les domaines de la livraison et du transport de marchandises, de la chaîne logistique et de la 
logistique inverse pour les utilisateurs d'ordinateurs de poche, pour la commande et la gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la transmission sans fil de contenu; logiciels pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage 
et le partage de données, nommément de données personnelles et de données sur les clients, 
ainsi que d'information, tous dans les domaines de la livraison et du transport de marchandises, 
de la chaîne logistique et de la logistique inverse; logiciels pour l'envoi et le réacheminement de 
messages texte; logiciels pour le renvoi de courriels indésirables; programmes informatiques pour 
la gestion de bases de données et le traitement de texte; programmes informatiques pour la 
transmission de contenu multimédia, nommément de texte, d'audio, d'éléments visuels, d'images 
ainsi que de fichiers audio, visuels et audiovisuels, tous dans les domaines de la livraison et du 
transport de marchandises, de la chaîne logistique et de la logistique inverse; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; tapis de souris; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et CD-ROM d'information dans les 
domaines de la mode, de la politique, des commentaires sociaux, de l'environnement et des 
enjeux mondiaux, ainsi que d'information sur le courrier et l'acheminement de courrier; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines électroniques, catalogues, 
journaux et bulletins d'information portant sur la mode, le design, la politique, la culture, les 
commentaires sociaux, l'environnement et les enjeux mondiaux, ainsi que contenant de 
l'information sur le courrier et l'acheminement de courrier; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cassettes vierges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817951&extension=00


  1,817,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 237

pour le stockage de données informatiques, ports série pour ordinateurs, serveurs informatiques, 
supports de fixation pour matériel informatique, périphériques sans fil et dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash, terminaux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément catalogues, magazines, cartes de souhaits imprimées, calendriers 
imprimés, papeterie, papier; publications imprimées, nommément magazines, journaux, revues, 
feuillets, feuillets publicitaires, brochures, catalogues; papier; articles en papier, nommément 
papier à lettres, affiches; articles en carton, nommément marque-places, cartes à collectionner, 
cartes-cadeaux, cartes d'appel, cartes postales; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément agrafeuses, trombones, buvards, agendas, stylos, crayons, gommes à effacer; 
presse-papiers; timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs; tampons en 
caoutchouc; adhésifs pour la papeterie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, sous-vêtements, vêtements pour nourrissons, pantalons, shorts, leggings, 
manteaux, chemises, chandails et chandails molletonnés pour hommes, femmes et enfants, 
articles pour le cou, nommément foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans un périodique, sur 
Internet, dans des journaux et des magazines ainsi que dans des feuillets imprimés distribués; 
location d'espace publicitaire; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : ordinateurs, 
matériel informatique, logiciels, programmes informatiques, tapis de souris, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et CD-ROM d'information dans 
les domaines de la mode, de la politique, des commentaires sociaux, de l'environnement et des 
enjeux mondiaux, ainsi que d'information sur le courrier et l'acheminement de courrier, 
publications électroniques, nommément magazines, catalogues, journaux et bulletins 
d'information, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disquettes 
vierges, disques durs vierges, cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, ports 
série pour ordinateurs, serveurs informatiques, supports de fixation pour matériel informatique, 
périphériques sans fil et dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash, terminaux informatiques, imprimés, nommément catalogues, magazines, cartes de souhaits 
imprimées, calendriers imprimés, articles de papeterie, papier, articles en papier, nommément 
papier à lettres, affiches, articles en carton, nommément marque-places, cartes à collectionner, 
cartes-cadeaux, cartes d'appel, cartes postales, papier d'emballage, matériel d'emballage en 
papier, matériel d'emballage en plastique, articles de papeterie, fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agrafeuses, trombones, buvards, agendas, stylos, crayons, gommes à 
effacer, presse-papiers, timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, tampons en 
caoutchouc, cartes postales, adhésifs pour la papeterie ainsi que vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs; services de magasin de vente au détail par correspondance de ce qui suit : 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, programmes informatiques, tapis de souris, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et CD-ROM 
d'information dans les domaines de la mode, de la politique, des commentaires sociaux, de 
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l'environnement et des enjeux mondiaux, ainsi que d'information sur le courrier et l'acheminement 
de courrier, publications électroniques, nommément magazines, catalogues, journaux et bulletins 
d'information, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disquettes 
vierges, disques durs vierges, cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, ports 
série pour ordinateurs, serveurs informatiques, supports de fixation pour matériel informatique, 
périphériques sans fil et dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash, terminaux informatiques, imprimés, nommément catalogues, magazines, cartes de souhaits 
imprimées, calendriers imprimés, articles de papeterie, papier, articles en papier, nommément 
papier à lettres, affiches, articles en carton, nommément marque-places, cartes à collectionner, 
cartes-cadeaux, cartes d'appel, cartes postales, papier d'emballage, matériel d'emballage en 
papier, matériel d'emballage en plastique, articles de papeterie, fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agrafeuses, trombones, buvards, agendas, stylos, crayons, gommes à 
effacer, presse-papiers, timbres, tampons en caoutchouc, nommément tampons encreurs, timbres 
dateurs, cartes postales, adhésifs pour la papeterie ainsi que vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; services électroniques de vente au détail de ce qui suit : ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels, programmes informatiques, tapis de souris, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et CD-ROM d'information dans les 
domaines de la mode, de la politique, des commentaires sociaux, de l'environnement et des 
enjeux mondiaux, ainsi que d'information sur le courrier et l'acheminement de courrier, 
publications électroniques, nommément magazines, catalogues, journaux et bulletins 
d'information, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disquettes 
vierges, disques durs vierges, cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, ports 
série pour ordinateurs, serveurs informatiques, supports de fixation pour matériel informatique, 
périphériques sans fil et dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash, terminaux informatiques, imprimés, nommément catalogues, magazines, cartes de souhaits 
imprimées, calendriers imprimés, articles de papeterie, papier, articles en papier, nommément 
papier à lettres, affiches, articles en carton, nommément marque-places, cartes à collectionner, 
cartes-cadeaux, cartes d'appel, cartes postales, papier d'emballage, matériel d'emballage en 
papier, matériel d'emballage en plastique, articles de papeterie, fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agrafeuses, trombones, buvards, agendas, stylos, crayons, gommes à 
effacer, presse-papiers, timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, tampons en 
caoutchouc, cartes postales, adhésifs pour la papeterie ainsi que vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs; offre d'information dans les domaines de la publicité et de la location d'espace 
publicitaire; services de consultation dans les domaine de la publicité et de la diffusion de matériel 
publicitaire.

(2) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; tri, traitement et 
réception de courrier.

Classe 36
(3) Courtage d'assurance; services d'assurance.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance; transport de marchandises par 
avion; transport de marchandises par train; transport de marchandises par camion; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 juin 2008 sous le No. 005730131 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,818,844  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSLED ARO
Produits

 Classe 12
Suspensions pour motoneiges et motocylettes des neiges; systèmes en prêt-à-monter servant à 
transformer une motocyclette en moto des neiges constitués de suspensions avant et arrière, de 
chenilles à neige, de glissières, de skis, de jambes de suspension, de pompes à flotteur, d'entrées 
d'air de moteur, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818844&extension=00


  1,819,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 241

  N  de la demandeo 1,819,131  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE), INC., 
325 Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMODE-X THE WAY BUSINESSES PAY AND 
GET PAID
SERVICES

Classe 35
(1) Services financiers pour entreprises, nommément services de facturation commerciale 
électronique; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du virement de 
fonds électronique et numérique, du traitement de paiements, du traitement de factures et du 
traitement de versements; services d'intermédiaire financier, nommément mise en communication 
de prêteurs avec des entreprises à la recherche de financement pour la chaîne logistique, de 
services d'affacturage de comptes clients et d'autres formes de financement reposant sur l'actif.

Classe 36
(2) Services financiers, en l'occurrence services de paiement électronique pour les entreprises, 
nommément paiement de factures présentées électroniquement; traitement de paiements et de 
versements pour les entreprises, nommément règlement électronique de factures ainsi que 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; traitement de 
paiements et de versements servant à acquitter les frais de déplacement, d'hébergement et de 
repas d'employés; consolidation de données de règlement de factures de clients de diverses 
banques en un seul paiement électronique à une entreprise; traitement de décaissements et de 
paiements pour activités de financement pour la chaîne logistique, d'affacturage et de financement 
reposant sur l'actif.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de facturation 
commerciale électronique, le traitement de paiements et de versements pour entreprises, 
nommément le règlement électronique de factures, le traitement et la transmission électroniques 
de données de règlement de factures ainsi que l'agrégation de données de règlement de factures 
de clients de diverses banques en un seul paiement électronique à une entreprise; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements et de 
versements servant à acquitter les frais de déplacement, d'hébergement et de repas d'employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de décaissements 
et de paiements servant aux activités de financement pour la chaîne logistique, aux services 
d'affacturage de comptes clients et au financement reposant sur l'actif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819131&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
471 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,819,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 243

  N  de la demandeo 1,819,669  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW BY CHRISTINE HILL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CHRISTINE HILL a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
ornements de bijou, bijoux et colifichets en étain, à savoir bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, montres-
bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, montres en 
métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de montre 
ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour montres et 
bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal, 
sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres y compris cadrans pour montres et 
aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets à bijoux et coffrets en 
métaux précieux, coffrets à bijoux et coffrets, pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 octobre 2016, demande no: 1801825 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,724  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabe Moden GmbH, Bielefelder Str. 40 - 42, D-
49176 Hilter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TR

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément chasubles, chandails, cardigans, gilets, 
coordonnés, chemises, robes, foulards, chemisiers, vestes, jupes et pantalons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819724&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
04 octobre 2010 sous le No. 30 2010 027 418 en liaison avec les produits (3); ALLEMAGNE le 29 
janvier 2016 sous le No. 30 2016 200 616 en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,820,628  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe d'investissements P & P inc., 495-
4020, rue Saint-Ambroise, Montréal, QUÉBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Nuage B
SERVICES

Classe 35
Providing co-working facilities equipped with private offices, office equipment, mailroom, printing 
center, receptionist, kitchen, meeting rooms, office machines and equipment rental and office 
furniture; incubation services, namely, providing work space to emerging, start-up and existing 
companies; business development services, namely, providing business management start-up 
support for other businesses; advisory services relating to business management; administering 
group purchasing programs and other discount programs, namely negotiating with providers of 
insurance, banking, credit card processing, travel and transportation services, to enable participant 
members of a business community to obtain discounts on the purchase of those services from 
others. (2) Personnel recruitment and placement services; rental of office machines and 
equipment; document reproduction and shredding services; photocopying, telephone answering, 
typing, word processing and shorthand secretarial services. (3) Providing conference rooms, 
exhibitions rooms and rooms for seminars; rental of conference rooms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,654  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, D-
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amacan
Produits

 Classe 07
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes à huile thermique, pompes 
électriques, pompes à eau électriques, pompes à eaux usées, pompes électriques de surpression, 
pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, pompes de relevage des eaux d'égout, 
pompes de circulation pour le refroidissement et le chauffage de liquides, pompes à eaux d'égout, 
pompes submersibles, pompes centrifuges, pompes de laveur de gaz de carneau, pompes 
d'alimentation de chaudière, pompes à condensats, pompes à osmose inverse, pompes de puits, 
pompes électriques résistant à la corrosion, pompes électriques hermétiques, pompes électriques 
d'usine de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes électriques à entraînement 
magnétique, pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour la manipulation de liquides corrosifs, toxiques, explosifs, précieux, inflammables, 
malodorants et dangereux, pompes électriques pour le transport de pétrole brut et pour 
applications pétrochimiques, pompes à eau électriques multicellulaires pour l'arrosage du jardin, 
pour systèmes d'irrigation, pour l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau des 
habitations et des villes et pour l'agriculture, pompes scellées, nommément pompes avec moteurs 
intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; unités composées de 
pompes et de moteurs servant à la manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés 
pour le traitement des eaux d'égout, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
chantiers de construction, l'agriculture, l'industrie, la chimie, la pétrochimie, le secteur 
pharmaceutique, la transformation des aliments, l'emballage des aliments et les systèmes de 
gicleurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; génératrices de courant 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour la production 
d'électricité ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,838  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OVO
Produits
(1)

(2)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,839  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTOBER'S VERY OWN
Produits
(1)

(2)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,032  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydraulique Eagle inc. / Eagle Hydraulic inc., 
12055, rue Arthur-Sicard, Mirabel, QUÉBEC 
J7J 0E9

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
EAGLE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821032&extension=00
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Composants hydrauliques, nommément vérins hydrauliques, groupes hydrauliques pour le levage, 
le hissage, le perçage et le déplacement de grandes pièces de machine et d'équipement, moteurs 
hydrauliques pour l'industrie de l'équipement mobile et pompes hydrauliques, nommément 
pompes à engrenages, à palettes, à pistons axiaux et à pistons radiaux; valves hydrauliques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des produits hydrauliques, services de 
concession de produits hydrauliques et services d'agence d'importation de composants 
hydrauliques, comme des vérins hydrauliques, des groupes hydrauliques, des moteurs 
hydrauliques et des pompes hydrauliques, nommément des pompes à engrenages, à palettes, à 
pistons axiaux et à pistons radiaux, ainsi que de valves hydrauliques.

Classe 40
(2) Fabrication de composants hydrauliques, comme des vérins hydrauliques, des groupes 
hydrauliques, des moteurs hydrauliques et des pompes hydrauliques, nommément des pompes à 
engrenages, à palettes, à pistons axiaux et à pistons radiaux, de valves hydrauliques et d'autres 
pièces hydrauliques, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Services de conception pour des tiers dans les domaines des composants hydrauliques, 
comme des vérins hydrauliques, des groupes hydrauliques, des moteurs hydrauliques et des 
pompes hydrauliques, nommément des pompes à engrenages, à palettes, à pistons axiaux et à 
pistons radiaux, des valves hydrauliques et des autres pièces hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,212  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Widow Performance, Inc., 1282 S. Lyon 
Street, Santa Ana, CA 92705, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK WIDOW

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 07
Silencieux pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,397 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=1821212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,472  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD FORUM ON SHOOTING ACTIVITIES, 
RUE TH. DE CUYPER, 100, 100, B-1200, 
BRUSSELS, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WFSA THE WORLD FORUM ON SHOOTING ACTIVITIES

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Cibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements militaires, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver et vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'hiver et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821472&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services ayant trait aux activités de tir offertes par des associations à leurs membres, 
nommément 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 
ainsi que tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine des sports de tir, nommément du tir au champ et du tir en salle; 
formation dans le domaine des sports de tir, nommément du tir au champ et du tir en salle; 
divertissement, à savoir compétitions et tournois de sports de tir, nommément de tir au champ et 
de tir en salle; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions de 
sports de tir, nommément de tir au champ et de tir en salle; planification de fêtes; services de 
consultation en matière d'administration, de norme, de politique et de supervision spécialisés dans 
les sports de tir et les activités de tir non militaires, nommément consultation dans les domaines 
des sports de tir, du tir au champ et du tir en salle.

Classe 42
(3) Consultation technique et recherche technique dans le domaine des sports de tir, nommément 
du tir au champ et du tir en salle, levé technique ainsi que supervision et inspection techniques 
dans le domaine des sports de tir, nommément du tir au champ et du tir en salle.

Classe 45
(4) Services juridiques spécialisés dans les sports de tir et les activités de tir non militaires, 
nommément recherche juridique et offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,745  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curis, Inc., 4 Maguire Road, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CURIS est « spears » ou « cares ».

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles chez l'humain, 
nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4799485 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=1821745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,070  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Trademark Association, Inc., 655 
Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-
5646, 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

INTA
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo et unités à bande magnétique pour ordinateurs; CD-ROM, CD, disques optiques et DVD 
préenregistrés contenant tous de l'information dans les domaines des affaires juridiques, des 
politiques publiques et des marques de commerce.

(2) Fichiers de données audio, de données vidéo et de documents numériques préenregistrés 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des affaires juridiques, des 
politiques publiques et des marques de commerce.

(3) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, articles, 
commentaires, livres, périodiques, matériel éducatif, nommément manuels de formation, guides 
d'instruction et rapports d'expertise, et contenu numérique et multimédia, nommément webinaires, 
tutoriels en ligne et conférences enregistrées, tous dans les domaines des affaires juridiques, des 
politiques publiques et des marques de commerce.

(4) Logiciels pour l'accès à de l'information, la planification de réunions et l'organisation de 
conférences dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques 
de commerce.

(5) Matériel audio et audiovisuel téléchargeable, nommément présentations audiovisuelles, 
webinaires, conférences et séminaires enregistrés, livres audio et balados d'information, tous dans 
les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce.

(6) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour l'accès à de l'information, la planification de réunions et l'organisation 
de conférences dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des 
marques de commerce.

(7) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la lecture de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
en l'occurrence de bulletins d'information, de blogues, d'articles, de commentaires, de livres, de 
périodiques, de matériel éducatif, nommément de manuels de formation, de guides d'instruction et 
de rapports d'expertise, et de contenu numérique et multimédia, nommément de webinaires, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822070&extension=00
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tutoriels en ligne et de conférences enregistrées, tous dans les domaines des affaires juridiques, 
des politiques publiques et des marques de commerce; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles.

(8) Photos téléchargeables et enregistrements vidéonumériques préenregistrés d'information dans 
les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts du public et des droits des propriétaires 
de marque de commerce relativement à l'utilisation de marques de commerce et à la protection 
des lois et des pratiques internationales concernant la propriété intellectuelle et industrielle.

Classe 41
(2) Services éducatifs offerts par une association internationale à ses membres, au public, aux 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, aux organismes administratifs et à 
d'autres parties intéressées dans les domaines du droit et des pratiques juridiques; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des lois et des pratiques internationales 
concernant la propriété intellectuelle et industrielle; organisation et tenue de congrès 
internationaux, de congrès, de conférences, de webinaires et de séminaires dans les domaines 
des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce, ainsi que 
publication de livres, de bulletins d'information et d'autres imprimés; services de formation, de 
conseil et d'information offerts par une association à ses membres et au public dans les domaines 
du droit et des pratiques juridiques; offre d'activités sociales et d'activités de réseautage d'affaires 
par une association à ses membres.

(3) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information, de blogues, d'articles, de commentaires, de livres, de périodiques, de matériel 
éducatif, nommément de manuels de formation, de guides d'instruction et de rapports d'expertise, 
et de contenu numérique et multimédia, nommément de webinaires, de tutoriels en ligne et de 
conférences enregistrées, tous dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques 
et des marques de commerce; offre de contenu audio, vidéo et multimédia numérique 
préenregistré non téléchargeable, nommément de webinaires, de tutoriels en ligne et de 
conférences enregistrées contenant tous de l'information dans les domaines des affaires 
juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce, par un réseau informatique 
mondial.

Classe 45
(4) Services d'information et de consultation offerts par une association internationale à ses 
membres, au public, aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, aux organismes 
administratifs et à d'autres parties intéressées dans les domaines du droit et des pratiques 
juridiques; recherche et analyse juridiques; services de consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1), (2), 
(4); 1998 en liaison avec les produits (1); 2001 en liaison avec les produits (2); 2003 en liaison 
avec les produits (3); 2005 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3); 2007 
en liaison avec les produits (8); 2011 en liaison avec les produits (7); mai 2011 en liaison avec les 
produits (4); mai 2015 en liaison avec les produits (6).
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  N  de la demandeo 1,822,331  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAB NZ Limited, Flat 6, 49 Sainsbury Road, 
Mount Albert, Auckland 1025, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KI
Produits
Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques solaires; produits de protection 
solaire, nommément écrans solaires totaux et écrans solaires.

SERVICES
Services médicaux et de soins de santé, nommément services de clinique médicale, services de 
spa et de spa santé, dentisterie cosmétique, services d'esthétique, services de soins esthétiques, 
services de chirurgie esthétique, chirurgie plastique, services médicaux de spa, nommément 
lissage de la peau, injection de graisse, injection de collagène, maquillage permanent, restauration 
capillaire, élimination de grains de beauté, révision de cicatrices, traitement des varices, 
effacement de tatouages, lipolyse, rajeunissement de la peau et injection d'agents de remplissage 
du visage; services de maquillage; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation ayant trait à l'apparence 
personnelle (cheveux, beauté et cosmétiques); services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux traitements pour la peau, à la dentisterie cosmétique, aux services de 
chirurgie esthétique et aux services de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 novembre 2016, demande no: 1054217 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 novembre 2016 sous le No. 1054217 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=1822331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,413  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coryn Group II, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, PA 19073, 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

DEFINED DELIGHTS
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels et de centres de villégiature; 
services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87134758 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,318,255 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=1822413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,832  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playdemic Limited, Warner House, 98 
Theobald's Road, WC1X 8WB, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLF CLASH
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux 
informatiques; application téléchargeable pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles pour télécharger des jeux informatiques d'Internet; publications électroniques, 
nommément guides de stratégie de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques; jeux vidéo 
interactifs; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo téléchargeables; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques en ligne; jeux électroniques pour utilisation sur des 
appareils électroniques de poche et des appareils sans fil; jeux informatiques pour utilisation sur 
des ordinateurs tablettes; jeux électroniques pour utilisation sur des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Organisation de parties et de compétitions de jeux informatiques par Internet; offre de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques offerts par 
Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire; services de jeux vidéo en ligne; organisation de 
parties et de compétitions de jeux informatiques; offre de divertissement en ligne, à savoir tournois 
de jeux informatiques; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié aux 
jeux informatiques; édition de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques électroniques par Internet; services 
de divertissement, nommément édition de logiciels de jeu de console informatiques et vidéo 
interactifs pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible par un réseau de télécommunication; services d'édition électronique, nommément 
publication de guides de stratégie de jeux; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs non téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822832&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,073  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dulwich College, Dulwich Common, London 
SE21 7LD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DETUR PONS MUNDO

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823073&extension=00
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- Banderoles, cartouches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DETUR PONS MUNDO est BUILDING 
BRIDGES TO THE WORLD.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, brochures, feuillets, 
bulletins d'information et prospectus contenant des renseignements sur un établissement scolaire, 
des cours et des activités parascolaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, cahiers d'exercices, examens et matériel didactique, nommément plans de 
leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour élèves ainsi qu'instructions et 
directives d'enseignement pour éducateurs ayant trait à l'éducation et à la formation dans les 
domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la 
musique, de l'art, de l'art dramatique et du sport; matériel éducatif et pédagogique électronique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, manuels, cahiers d'exercices, examens, enregistrements 
audiovisuels et enregistrements sonores dans les domaines de la langue anglaise, des sciences 
humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et du 
sport.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers d'exercices, livrets, brochures, feuillets et bulletins d'information 
contenant des renseignements sur un établissement scolaire, des cours et des activités 
parascolaires; publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices et matériel 
didactique, nommément plans de leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets 
pour élèves ainsi qu'instructions et directives d'enseignement pour éducateurs dans les domaines 
de la langue anglaise, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, 
de l'art, de l'art dramatique et du sport; photos; articles de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la langue anglaise, 
des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art 
dramatique et de l'éducation physique; formation dans les domaines de la langue anglaise, des 
sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique 
et de l'éducation physique; offre de cours de niveau secondaire; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence concours, conférences, congrès, expositions, séminaires, 
colloques et ateliers dans les domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, de la 
science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et de l'éducation 
physique; activités sportives et culturelles, nommément expositions culturelles, expositions d'art et 
concerts, ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs, 
nommément d'épreuves de natation, d'épreuves d'athlétisme, d'évènements de tennis, 
d'évènements de badminton, de parties de soccer, de parties de football, de parties de crosse, de 
parties de basketball, de parties de cricket, de parties de volleyball, de parties de baseball et de 
parties de hockey; offre de cours, d'ateliers et de concours dans les domaines de l'art, de la 
musique, de l'éducation physique et de l'art dramatique; services de bibliothèque; académies 
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d'enseignement, nommément offre d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 
douzième année dans des écoles internationales, exploitation d'une école; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de congrès éducatifs, d'expositions éducatives, de séminaires, de 
colloques éducatifs et d'ateliers dans les domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, 
de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et de l'éducation 
physique, services communautaires; services éducatifs, nommément tenue et offre de 
programmes éducatifs parascolaires dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation 
physique et de l'art dramatique; organisation et tenue de clubs et d'associations d'élèves dans les 
domaines du sport, nommément du hockey, du soccer et du basketball, des langues, de la 
musique, de l'art dramatique, de l'art et des services communautaires; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre d'un site Web pour le compte de tiers contenant des 
renseignements historiques et scolaires, des photos, des nouvelles et des évènements dans le 
domaine de l'éducation ainsi que des renseignements sur l'éducation physique et les arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 février 2008 sous le No. 
UK00002464479 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,074  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dulwich College, Dulwich Common, London 
SE21 7LD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXHORTANDO DETUR PONS MUNDO

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823074&extension=00
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- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Flammes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DETUR PONS MUNDO est BUILDING 
BRIDGES TO THE WORLD, et celle de EXHORTANDO est TO INSPIRE.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, brochures, feuillets, 
bulletins d'information et prospectus contenant des renseignements sur un établissement scolaire, 
des cours et des activités parascolaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, cahiers d'exercices, examens et matériel didactique, nommément plans de 
leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour élèves ainsi qu'instructions et 
directives d'enseignement pour éducateurs ayant trait à l'éducation et à la formation dans les 
domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la 
musique, de l'art, de l'art dramatique et du sport; matériel éducatif et pédagogique électronique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, manuels, cahiers d'exercices, examens, enregistrements 
audiovisuels et enregistrements sonores dans les domaines de la langue anglaise, des sciences 
humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et du 
sport.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers d'exercices, livrets, brochures, feuillets et bulletins d'information 
contenant des renseignements sur un établissement scolaire, des cours et des activités 
parascolaires; publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices et matériel 
didactique, nommément plans de leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets 
pour élèves ainsi qu'instructions et directives d'enseignement pour éducateurs dans les domaines 
de la langue anglaise, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, 
de l'art, de l'art dramatique et du sport; photos; articles de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la langue anglaise, 
des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art 
dramatique et de l'éducation physique; formation dans les domaines de la langue anglaise, des 
sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique 
et de l'éducation physique; offre de cours de niveau secondaire; services d'enseignement et de 
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divertissement, en l'occurrence concours, conférences, congrès, expositions, séminaires, 
colloques et ateliers dans les domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, de la 
science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et de l'éducation 
physique; activités sportives et culturelles, nommément expositions culturelles, expositions d'art et 
concerts, ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs, 
nommément d'épreuves de natation, d'épreuves d'athlétisme, d'évènements de tennis, 
d'évènements de badminton, de parties de soccer, de parties de football, de parties de crosse, de 
parties de basketball, de parties de cricket, de parties de volleyball, de parties de baseball et de 
parties de hockey; offre de cours, d'ateliers et de concours dans les domaines de l'art, de la 
musique, de l'éducation physique et de l'art dramatique; services de bibliothèque; académies 
d'enseignement, nommément offre d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 
douzième année dans des écoles internationales, exploitation d'une école; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de congrès éducatifs, d'expositions éducatives, de séminaires, de 
colloques éducatifs et d'ateliers dans les domaines de la langue anglaise, des sciences humaines, 
de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique et de l'éducation 
physique, services communautaires; services éducatifs, nommément tenue et offre de 
programmes éducatifs parascolaires dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation 
physique et de l'art dramatique; organisation et tenue de clubs et d'associations d'élèves dans les 
domaines du sport, nommément du hockey, du soccer et du basketball, des langues, de la 
musique, de l'art dramatique, de l'art et des services communautaires; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre d'un site Web pour le compte de tiers contenant des 
renseignements historiques et scolaires, des photos, des nouvelles et des évènements dans le 
domaine de l'éducation ainsi que des renseignements sur l'éducation physique et les arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 2014 sous le 
No. UK00003073537 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,503  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YISEN LIGHTING CO., LTD., 801-6081 No. 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YISEN

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YISEN est « prosperity ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YISEN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823503&extension=00
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 Classe 11
Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes d'aquarium; plafonniers; lampes électriques; 
lanternes électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à 
halogène; ampoules à halogène; protège-flammes de lampe; abat-jour; lanternes; ampoules à 
DEL; ampoules; diffuseurs de lumière; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; lampes solaires; projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,648  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

OPTICAL LONDON DRUGS
Produits
Montures de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, lentilles optiques et accessoires 
d'optique, nommément étuis pour lunettes et pour verres de contact, solutions à verres de contact, 
chaînes et cordons pour lunettes, bandeaux de lunettes pour sportifs, trousses de réparation, 
plaquettes, coussinets de branches, nettoyants pour lunettes, loupes et nettoyeur de lentilles.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail à l'intérieur des magasins de détail du requérant 
spécialisé dans les montures de lunettes, les verres de contact, les lunettes de soleil et les 
accessoires d'optique; traitement des ordonnances pour lunettes et verres de contact et meulage 
de lentilles optiques selon les spécifications de tiers; services d'opticien; services d'optométrie.

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=1823648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,221  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC THROWBACK APPLIANCE CO.
Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques pour la maison, nommément mélangeurs électriques, batteurs à main 
électriques, robots culinaires électriques et hachoirs électriques; distributeurs, nommément 
distributeurs de confiseries et distributeurs de grignotines.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la réfrigération et la cuisson, nommément 
grils électriques à hot-dogs et réchauds sur roues, réfrigérateurs, fours ménagers, éclateurs de 
maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à vapeur électriques pour hot-dogs, 
mijoteuses électriques, machines à barbe à papa, machines à bretzels, chauffe-plats électriques, 
machines électriques à saucisses sur bâtonnet et machines électriques à confiseries congelées, 
machines à pizza électriques, réchauds à pizza électriques, machines à cornets glacés 
électriques, éclateurs de maïs électriques, fontaines à chocolat électriques, gaufriers électriques, 
appareils pour faire des beignes électriques, friteuses.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément préparations pour barbe à papa, maïs à éclater, chocolat, 
préparations à beignes, préparations à gaufres, préparations à bretzels, préparations à gâteaux, 
préparations à petits gâteaux, sirops pour glace pilée, nonpareilles et garnitures pour maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,681  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring L.L.C., 1020 First Avenue, King of 
Prussia, PA 19406-0901, 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

BIOTHÉRAPIES POUR LA VIE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
sanguins, des troubles de saignement, de la maladie du groupe Rh et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire, sérums 
pour le traitement des troubles sanguins, anticorps pour le diagnostic médical et produits 
sanguins, nommément albumine humaine, facteurs de coagulation du sang et immunoglobulines à 
usage médical et clinique; produits issus de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
facteurs de coagulation du sang; facteurs antihémophiliques.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de produits biologiques, nommément fabrication et fractionnement sur mesure de 
sang et de plasma ainsi que fractionnement de plasma pour obtenir des produits intermédiaires 
destinés à la fabrication de divers produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine des troubles sanguins; services d'information sur 
les soins de santé dans le domaine des troubles sanguins.

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=1824681&extension=00


  1,825,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 273

  N  de la demandeo 1,825,167  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hcafe Ltd., 158 Main St, P.O. Box L3R 2G9, 
Unionville, Markham, ONTARIO L3R 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

HCAFE
SERVICES
Services de café; services de restaurant; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
boissons non alcoolisées à base de café, de boissons non alcoolisées au jus de fruits, de boissons 
non alcoolisées à base de thé et de crème glacée.

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=1825167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,430  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Punjabi Network Inc, 4 Tall Oaks 
Place, Brampton, ONTARIO L6R 1V1

MARQUE DE COMMERCE

IPTV - DHILLON VIDEO IPTV BOX
Produits
Logiciels de boîtier décodeur pour télévision par contournement (TPC) conçus pour permettre aux 
utilisateurs de technologies de télévision sur IP (TV IP) de personnaliser, de visualiser et de gérer 
du contenu de TV IP; matériel et logiciels de boîtier décodeur pour télévision par contournement 
(TPC) servant à gérer et à transmettre du contenu de TV IP, nommément à programmer, à 
rechercher, à enregistrer, à lire, à interrompre momentanément, à télécharger et à partager du 
contenu sur un seul appareil ou sur de multiples appareils, nommément des ordinateurs, des 
téléviseurs intelligents, des appareils mobiles, comme des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes, ainsi que des boîtiers décodeurs pour télévision par contournement (TPC).

SERVICES
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de 
nouvelles, de sport, de cricket, de kabaddi, de discours religieux et de contenu sur les aliments, 
les habitudes de vie, le voyage, la bonne condition physique, l'immobilier, la pêche et des sujets 
d'intérêt général, ainsi que chaînes de télévision en direct, en anglais, en français, en hindi, en 
pendjabi, en ourdou, en pakistanais, en marathi, en télougou, en gujarati, en bengali, en arabe, en 
malayalam, en kannada, en tamoul, en népalais, en polonais, en filipino, en afghan, en espagnol 
jamaïcain, en italien et en portugais.

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=1825430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,615  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne 
morale, 30, avenue Montaigne, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

J'ADIOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
J'ADIOR est un terme inventé, sans signification.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes ; 
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et 
lecteurs MP3.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses et semi précieuses, perles ; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie -joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques décoratives pour téléphones portables, breloques pour la bijouterie, épingles 
de cravates ; boutons de manchettes ; porte-clefs ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; 
boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie, écrins pour montres ; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, radio-réveils, réveils de voyage ; montres, 
bracelets de montres ; cadrans de montre ; chronographes pour utilisation comme montres.

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux et fourrures ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes ; serviettes en cuir ou imitation du cuir attachés cases et porte documents 
en cuir et imitation du cuir ; housses de protection pour vêtements ; étuis pour clés en cuir ou 
imitation du cuir ; sacs, nommément sacs banane, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, sacs de 
plage, sacs de soirée, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage ; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette ; pochettes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie), 
trousses de toilette et de maquillage (vides) ; boites en cuir ; parapluies ; bandoulières en cuir ; 
boîtes en cuir ; étuis pour téléphone, coques de téléphone.

 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément vêtements pour enfants, layette, bavoirs non 
en papier, peignoirs de bain, maillots de bain, shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, 
cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts, jupes, polos, 
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pull-overs, gilets, robes, manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, vestes, sous-
vêtements, fourrures (vêtements), robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines, 
foulards, étoles, écharpes, châles, cravates, cols, bonnets, chapeaux, casquettes, visières 
(chapellerie), bonneterie, costumes pour hommes, ponchos, imperméables, chaussettes, collants, 
leggings (pantalons), pyjamas, survêtements, manchettes (habillement), chaussures de plage, de 
ski et de sport, chaussons, vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, espadrilles, 
bandeaux pour la tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 septembre 2016, demande no: 16 4 301 297 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2016 sous le No. 16 4 301 297 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,175  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse KRUITHOF, 780 16th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1X7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SCOOBY SNACKS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, huiles de massage, huiles capillaires et huiles pour la barbe 
contenant tous des extraits de cannabis.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels et lubrifiants vaginaux contenant tous des extraits de cannabis.

 Classe 31
(3) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,198  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AA MANAGEMENT CONSULTANTS AND 
SERVICES LTD., 262 Big Bay Point Rd, 
Innisfil, ONTARIO L9S 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts contenant de 
la musique.

 Classe 10
(2) Dents artificielles et couronnes; bijoux dentaires permanents, nommément chapes ou 
accessoires à porter sur les dents supérieures, les dents inférieures ou les dents supérieures et 
inférieures, faits principalement d'or ou d'autres métaux précieux.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux dentaires amovibles, nommément chapes ou accessoires à porter sur les dents 
supérieures, les dents inférieures ou les dents supérieures et inférieures, faits principalement d'or 
ou d'autres métaux précieux.

 Classe 25
(4) Shorts; chandails; tee-shirts; débardeurs; chandails molletonnés pour adultes; chandails 
molletonnés à capuchon pour adultes; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps; articles vestimentaires de sport, 
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nommément chandails, pantalons et vestes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, sandales et articles 
chaussants de plage; chapeaux et casquettes, uniformes de sport; pantalons molletonnés pour 
adultes; shorts pour adultes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; casquettes de 
baseball.

SERVICES

Classe 37
(1) Promotion immobilière; construction de bâtiments résidentiels; construction de bâtiments 
commerciaux; construction de bâtiments.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,826,388  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Groupes de vêtements différents
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 32
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(1) Stout; bière; ale; porter; lager; panaché; boissons de malt alcoolisées aromatisées; boissons 
de malt non alcoolisées aromatisées; boissons à faible teneur en alcool, nommément bière à faible 
teneur en alcool; boissons non alcoolisées, nommément bière, cocktails et panachés non 
alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées au 
rhum; boissons à faible teneur en alcool, nommément cocktails et panachés à faible teneur en 
alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,637  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvin Schmidt, 530, 52328 Range Road 233, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR MISSION TO SIMPLIFY YOUR WEALTH
Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
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comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,638  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvin Schmidt, 530, 52328 Range Road 233, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW I CAN LIVE CHALLENGE
Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826638&extension=00


  1,826,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 285

comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,265  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamex Foods Inc., 8500 Normandale Lake 
Blvd., Suite 1150, Bloomington, MN 55437, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY CUISINE

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
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827265&extension=00


  1,827,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 287

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu 
clair, le vert clair, le vert et le vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un dessin de fourchette noire, à l'intérieur d'un cercle au contour noir 
avec un dessin de ciel et de champs en arrière-plan. Le ciel est bleu clair, les champs sont vert 
clair, vert et vert foncé, et des lignes noires délimitent le ciel et les champs. Les mots COUNTRY 
CUISINE sous le dessin sont noirs.

Produits

 Classe 29
Viande, fruits et légumes congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/368,
672 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 1,827,345  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TS Brandco Holdings Inc., 109-358 Dufferin 
Street W., Toronto, ONTARIO M6K 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Van der Pop
Produits
(1) Lubrifiants sexuels; lotions, crèmes, huiles, huiles essentielles et gels pour le corps; gelées, 
huiles et gels lubrifiants à usage personnel; huile de massage; perles de bain; bain moussant; 
huiles essentielles à usage personnel; lingettes cosmétiques non médicamenteuses; savons à 
usage personnel; eaux de Cologne, parfums et essences de fleurs; cosmétiques; shampooings et 
revitalisants; produits coiffants; dentifrice; crème à raser, produits de rasage et lotions après-
rasage; savons enrichis de cannabidiol, eaux de Cologne, parfums, essences de fleurs, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, shampooing, revitalisant, produits coiffants, 
dentifrice, crème à raser, produits de rasage et lotions après-rasage à usage personnel.

(2) Bougies.

(3) Lubrifiants sexuels et lotions contenant du cannabis et du cannabidiol; lubrifiants sexuels et 
lotions contenant des herbes; cannabis séché, huile de cannabis et suppléments à base de 
plantes pour la santé sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle; condoms pour 
hommes et femmes, jouets érotiques contenant du cannabis et du cannabidiol; condoms et jouets 
érotiques pour hommes et femmes contenant des herbes; cannabis séché et huile de cannabis; 
médicaments pour le soulagement de la douleur composés de cannabis, de cannabidiol et 
d'herbes; masques de sommeil; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
composés de cannabis.

(4) Bulletins d'information électroniques dans les domaines du sexe, de la santé sexuelle, des 
techniques sexuelles, des produits érotiques de fantaisie pour adultes, du cannabis, du 
cannabidiol ainsi que des lubrifiants, des suppositoires, des lotions, des jouets érotiques et des 
aides érotiques contenant des herbes; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques, applications 
pour téléphones mobiles et blogues dans les domaines du sexe, de la santé sexuelle, des 
techniques sexuelles, des produits érotiques de fantaisie pour adultes ainsi que des lubrifiants, 
des suppositoires, des lotions, des jouets érotiques et des aides érotiques contenant du cannabis, 
du cannabidiol et des herbes; balados téléchargeables dans les domaines du sexe, de la santé 
sexuelle, des techniques sexuelles, des produits érotiques de fantaisie pour adultes ainsi que des 
lubrifiants, des suppositoires, des lotions, des jouets érotiques et des aides érotiques contenant du 
cannabis, du cannabidiol et des herbes.

(5) Condoms et jouets érotiques pour hommes et femmes.
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(6) Lampes de table.

(7) Bijoux.

(8) Porte-monnaie, portefeuilles et sacs à main.

(9) Distributeurs à crème fouettée et cartouches connexes; assiettes et plats en papier et 
ustensiles jetables.

(10) Vêtements tout-aller, de sport et habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, 
déshabillés, brassières, caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, robes d'intérieur, 
kimonos, vêtements enveloppants et étoles, nommément étoles, paréos et sorties de bain.

(11) Articles de fête, nommément chapeaux en papier, cotillons de fête, cartes de fête et 
décorations de fête en papier.

(12) Vins, vins mousseux et liqueurs.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail d'articles de fantaisie pour adultes et services de magasins de 
jouets érotiques, d'aides érotiques, de condoms, de fournitures érotiques, de lingerie, de 
lubrifiants, de suppositoires, de lotions, de condoms, d'aides érotiques et de jouets érotiques au 
cannabis, au cannabidiol et aux herbes; offre en ligne de vidéos, de jeux de plateau et de livres 
pornographiques et d'éducation sexuelle; services de commande en ligne et services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des condoms, des lubrifiants, des 
suppositoires et des aides érotiques au cannabis, au cannabidiol et aux herbes, du cannabis, du 
cannabidiol, des accessoires liés au cannabis, des livres de cuisine, des livres, des condoms pour 
hommes et femmes, des lubrifiants sexuels, des aides érotiques, des jouets érotiques, des 
fournitures érotiques, des cosmétiques et des produits de soins personnels, de beauté et pour le 
corps; services de démonstration de produits, nommément démonstrations d'accessoires liés au 
cannabis, de condoms, de jouets érotiques et d'aides érotiques.

(2) Organisation de voyages et tenue de retraites, nommément organisation de circuits 
touristiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information et d'éducation dans les domaines du sexe, de la santé 
sexuelle, des techniques sexuelles, des produits érotiques de fantaisie pour adultes ainsi que des 
lubrifiants, des suppositoires, des lotions, des jouets érotiques et des aides érotiques contenant du 
cannabis, du cannabidiol et des herbes; publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et 
blogues dans les domaines du sexe, de la santé sexuelle, des techniques sexuelles, des produits 
érotiques de fantaisie pour adultes ainsi que des lubrifiants, des suppositoires, des lotions, des 
jouets érotiques et des aides érotiques contenant du cannabis, du cannabidiol et des herbes; 
baladodiffusion dans les domaines du sexe, de la santé sexuelle, des techniques sexuelles, des 
produits érotiques de fantaisie pour adultes, ainsi que des lubrifiants, des suppositoires, des 
lotions, des jouets érotiques et des aides érotiques contenant du cannabis, du cannabidiol et des 
herbes; hébergement et organisation de rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un 
animateur inspirant pour divertir les participants, raffiner leurs goûts et accroître leurs 
connaissances, au moyen de conversations et des réponses de l'animateur concernant le 
cannabis et la culture du cannabis, ainsi que par la distribution d'échantillons de cannabis avec 
des accessoires liés au cannabis et par la mise en vente de cannabis et d'accessoires liés au 
cannabis; hébergement et organisation de rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un 
animateur inspirant pour divertir les participants et accroître leurs connaissances au moyen de 
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conversations et des réponses de l'animateur concernant les condoms, les aides érotiques, les 
jouets érotiques et les produits érotiques contenant du cannabis, du cannabidiol et des herbes et 
par la mise en vente de condoms, d'aides érotiques, de jouets érotiques et de produits érotiques 
contenant du cannabis, du cannabidiol et des herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,436  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinse G.m.b.H., Tarpen 36, 22419 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DINSE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de soudure et de coupe ainsi que pièces individuelles connexes, outils de soudure et 
de coupe, notamment chalumeaux à souder, pinces à souder, raccords de câbles de soudure, 
clameaux à vis manuels en métal, aimants à pôle, pistolets de soudure à l'arc sous gaz protecteur 
manuels et automatiques, pistolets de soudure à l'arc sous gaz protecteur avec dispositifs 
d'alimentation en fil intégrés, manchons compacts, pistolets de coupage plasma, interrupteurs de 
sécurité, supports pour pistolets de soudure, supports pour conduits d'alimentation et mécanismes 
d'entraînement de fils ainsi que têtes de soudage pour soudeuses.

 Classe 11
(2) Machinerie industrielle, nommément systèmes de refroidissement de gaz et d'eau utilisés pour 
dissiper la chaleur provenant des pistolets de soudure.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 mars 1967 sous le No. 830896 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=1827436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,461  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAPEUTIC RESEARCH CENTER, LLC, 
3120 W. March Lane, Stockton, CA 95219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRC
Produits

 Classe 09
(1) Contenu et données électroniques téléchargeables, à savoir articles, documents en format de 
document portable (PDF), graphiques et tableaux en format de document portable (PDF), fichiers 
audio, fichiers multimédias et fichiers multimédias éducatifs interactifs contenant du matériel 
éducatif pour améliorer les traitements médicamenteux et les résultats cliniques, notamment des 
recommandations concises, des tableaux de médicaments, de la documentation pour les patients, 
des vérificateurs d'interaction médicamenteuse, des bases de données sur les médicaments et les 
nutraceutiques ainsi que des simulations, pour les pharmaciens, les techniciens en pharmacie, les 
médecins, les assistants des médecins, les infirmiers, les infirmiers praticiens et d'autres 
professionnels de la santé.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information dans le domaine de l'information sur les produits pharmaceutiques et les 
soins de santé; bulletins d'information imprimés dans le domaine des produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne à des fins commerciales pour consigner et signaler des 
évènements indésirables associés à des médicaments naturels comme des herbes, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments alimentaires, à des traitements intégratifs et à des 
modalités complémentaires, et pour la communication de ces évènements entre les 
consommateurs, les fournisseurs, les fabricants et les organismes de réglementation de ces 
produits; compilation et analyse de données pour déterminer les notes numériques de 
médicaments et de traitements naturels, nommément d'herbes, de vitamines, de minéraux, de 
suppléments alimentaires et de modalités complémentaires, dans une base de données 
électronique; offre d'un site Web de renseignements commerciaux sur les secteurs des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation continue aux professionnels de la santé; offre de programmes de 
formation continue en médecine et en soins infirmiers; offre d'un portail Web pour l'utilisation 
temporaire de ressources d'enseignement et de programmes de formation en pharmacie non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827461&extension=00
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téléchargeables; publication de matériel éducatif imprimé pour les réunions dans le secteur 
pharmaceutique.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant un outil logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi des 
exigences et des cours de formation continue pour des pharmaciens, des techniciens en 
pharmacie, des médecins, des assistants de médecins, du personnel infirmier et des infirmiers 
praticiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2), (3); 07 septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/174,
187 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 septembre 2017 sous le No. 
5,284,068 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,827,718  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiline S.r.l., Via dell'Economia 5, 
35010 Trebaseleghe (PD), ITALY

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements pour chevaux, 
nommément couvertures pour chevaux, vêtements enveloppants et chabraques; garnitures de 
harnais en fer, nommément boucles de harnais; arçons de selle; articles de sellerie; fouets; 
valises; attaches de selle; valises de voyage; bagages; sacs fourre-tout; bandoulières en cuir; 
harnais pour animaux; sacs tout-aller, nommément sacs messagers, sacs polochons et sacs de 
ceinture; musettes; sacs à bandoulière; sacs à provisions à roulettes et sacs de voyage à 
roulettes; sacs de sport; bagages de voyage; sacs à main de voyage; sacs de voyage; sacs à 
chaussures de voyage; sacs en similicuir; sacs pour vêtements de sport; sacs pour le voyage; 
sacs fourre-tout pour vêtements de sport; rênes, nommément harnais et longes à trotter; brides 
pour chevaux; filets de bride; rênes pour sports équestres; manteaux pour chiens; selles 
d'équitation; licols; sangles en cuir; étrivières; sangles d'éperon; couvertures de selle; courroies de 
harnais; cuir pour harnais; harnais pour chevaux; guêtres et bandages de genou pour chevaux; 
parkas pour chiens; genouillères pour chevaux; masques antimouches pour animaux; visières 
pour équidés; mors pour animaux; guêtres pour chevaux; longes de dressage pour chevaux; 
articles de sellerie en cuir; étriers; étrivières; couvre-reins pour chevaux; bandeaux pour chevaux; 
housses à vêtements de voyage; sacs et portefeuilles; autres articles de transport, nommément 
housses à vêtements; grands sacs de sport, nommément sacs à dos; tapis de selle pour chevaux; 
sacs à dos de promenade, nommément sacs à dos pour élèves.

 Classe 25
(2) Vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de sport; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827718&extension=00
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vêtements isothermes, nommément vestes d'hiver et pantalons d'hiver; vêtements pour femmes, 
nommément tailleurs, jupes, robes, pantalons, chemisiers, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, shorts et chaussettes; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément 
blousons d'aviateur, trench-coats et canadiennes; vêtements pour fillettes, nommément vêtements 
de nuit, vêtements tout-aller, robes, jupes, chemisiers, capes, tabliers, chaussettes, chaussures et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables, pantalons de 
neige, chapeaux, gants, foulards, gilets et habits de neige; vêtements pour hommes, nommément 
chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts et shorts de sport; tenues habillées, nommément 
vêtements de ville; sous-vêtements tricotés; vêtements de détente, nommément robes de 
chambre et pantalons molletonnés; vêtements d'équitation autres que les bombes, nommément 
pourpoints, blousons d'aviateur, chemises, vestes et pantalons; vêtements pour garçons, 
nommément maillots de sport, répliques de maillots de sport, pantalons molletonnés, chandails à 
capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, chandails molletonnés, vestes à 
capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, shorts de plage, vestes d'hiver et d'automne et pyjamas; vêtements sport; 
ensembles, nommément costumes pour hommes, tailleurs pour femmes et habits; tenues 
d'entraînement; vêtements d'extérieur imperméables, nommément vestes et pantalons; bandanas 
et mouchoirs de cou; bérets; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets à pompon, 
casquettes à visière, casquettes de baseball, casquettes tricotées et casquettes de sport; 
vêtements, nommément combinaisons; chaussures d'entraînement; bas; bas absorbants; 
chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes absorbantes; chaussettes de sport; culottes 
(vêtements); chemises; chemises à manches courtes; chemises à col boutonné; chandails à col; 
polos; chemises tout-aller; chemises de sport à manches courtes; chemises de sport absorbant 
l'humidité; débardeurs; gilets; vêtements coupe-vent, nommément manteaux coupe-vent, gilets 
coupe-vent blousons coupe-vent; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux imperméables 
et chapeaux de soleil; vêtements, nommément chapeaux en papier; cardigans; vêtements, 
nommément protège-pantalons; ceinturons; vêtements, nommément ceintures; ceintures en 
similicuir; vêtements, nommément ceintures en cuir; ceintures en tissu; couvre-chefs de sport 
autres que les casques, nommément bombes d'équitation; cravates; foulards; jaquettes; 
vêtements, nommément vestes; parkas; vestes d'équitation; vestes en tissu polaire; vestes en 
duvet; vêtements de sport, nommément vestes; vestes sans manches; vêtements, nommément 
vestes matelassées; vestes chaudes; gilets en duvet; vestes et gilets, nommément vestes et gilets 
sans manches; gilets matelassés; blousons; gants d'équitation; vêtements, nommément gants; 
vêtements en molleton, nommément pantalons en molleton, chemises en molleton, shorts en 
molleton et hauts en molleton; jeans en denim; jodhpurs; chasubles; chandails à encolure en V; 
gilets de corps; bonneterie; chandails; pantalons; pantalons extensibles; pantalons pour enfants; 
pantalons de sport; ascots, nommément cravates; polos en tricot; articles chaussants tout-aller; 
chaussures de détente; chaussures d'entraînement; châles et fichus; cache-nez, nommément 
foulards; espadrilles; chaussures d'équitation; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; 
tee-shirts imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 septembre 2016, demande no: 015842511 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 décembre 2016 sous le No. 015842511 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,870  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POST & PROTECT
Produits

 Classe 16
Protecteurs adhésifs transparents pour produits de présentation servant à la protection de feuilles 
de présentation, nommément de produits de présentation imprimés, de produits de présentation 
manuscrits et de produits de présentation illustrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,118  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Armstrong, 25 Nicholas Dr, St.
Catharines, ONTARIO L2S 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 EFYN 7

Produits

 Classe 25
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=1828118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,164  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYPILOT
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour déterminer l'emplacement de centres de transport et de 
commodités connexes, nommément de restaurants, de pompes à fluide d'échappement diesel (en 
vrac), de balances, de pompes à diesel, de services d'encaissement de chèques, de salles de 
jeux, de services de ravitaillement en diesel mobiles, de services de ravitaillement en gaz mobiles, 
de douches, de chapelles, de réseaux Internet sans fil, de places de stationnement, de 
blanchisseries, de bars-salons et de services d'assistance routière, ainsi que pour déterminer le 
prix du carburant et les points de récompense du programme de fidélisation de la clientèle dans 
les centres de transport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,085,316 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=1828164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,299  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bichu LLC, Suite 250, 400 N. Michigan 
Avenue, Chicago, IL 60611, 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

BICHU
Produits

 Classe 09
Applications logicielles multimédias interactives contenant de l'information audio, visuelle et vidéo 
pour les consommateurs concernant les produits de mode, les vêtements, les bijoux, les conseils 
ayant trait à la mode, les conseils ayant trait au style, les accessoires de mode, les articles 
chaussants, ainsi que les concepteurs, les marques, les sociétés et les boutiques connexes, tous 
pour faciliter le magasinage en ligne; application logicielle pour utilisation par des fournisseurs de 
services de magasin de vente de produits de détail pour le marketing, la publicité et la promotion 
de produits de détail, de concepteurs, de marques, de sociétés et de boutiques, tous pour faciliter 
le magasinage en ligne; logiciels de points de vente pour fournisseurs de services de magasin de 
vente de produits de détail; logiciels pour la redirection des utilisateurs vers les sites Web de 
fournisseurs de services de magasin de vente de produits de détail pour faciliter le magasinage en 
ligne; application logicielle pour faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels pour la 
création et la consultation de présentations Web de produits à vendre; application logicielle pour 
faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser 
plusieurs articles de mode à vendre sur une plateforme en ligne; application logicielle pour faciliter 
le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer des tenues de 
mode; application logicielle pour faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de partager les tenues qu'ils créent au moyen de diverses plateformes de médias 
sociaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des vêtements, des 
accessoires de mode, des bijoux, des articles chaussants, des conseils ayant trait à la mode, des 
conseils ayant trait au style, des produits de marque, ainsi que des sociétés et des boutiques 
ayant trait aux éléments susmentionnés.

Classe 45
(2) Réseautage social en ligne dans le domaine de la mode; offre d'information sur la mode, y 
compris d'information sur la mode ayant trait aux vêtements, aux accessoires de mode, aux bijoux 
et aux articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828299&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178807 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 1,828,300  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bichu LLC, Suite 250, 400 N. Michigan 
Avenue, Chicago, IL 60611, 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

Indexes
B D

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828300&extension=00
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Produits

 Classe 09
Applications logicielles multimédias interactives contenant de l'information audio, visuelle et vidéo 
pour les consommateurs concernant les produits de mode, les vêtements, les bijoux, les conseils 
ayant trait à la mode, les conseils ayant trait au style, les accessoires de mode, les articles 
chaussants, ainsi que les concepteurs, les marques, les sociétés et les boutiques connexes, tous 
pour faciliter le magasinage en ligne; application logicielle pour utilisation par des fournisseurs de 
services de magasin de vente de produits de détail pour le marketing, la publicité et la promotion 
de produits de détail, de concepteurs, de marques, de sociétés et de boutiques, tous pour faciliter 
le magasinage en ligne; logiciels de points de vente pour fournisseurs de services de magasin de 
vente de produits de détail; logiciels pour la redirection des utilisateurs vers les sites Web de 
fournisseurs de services de magasin de vente de produits de détail pour faciliter le magasinage en 
ligne; application logicielle pour faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels pour la 
création et la consultation de présentations Web de produits à vendre; application logicielle pour 
faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser 
plusieurs articles de mode à vendre sur une plateforme en ligne; application logicielle pour faciliter 
le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer des tenues de 
mode; application logicielle pour faciliter le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de partager les tenues qu'ils créent au moyen de diverses plateformes de médias 
sociaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des vêtements, des 
accessoires de mode, des bijoux, des articles chaussants, des conseils ayant trait à la mode, des 
conseils ayant trait au style, des produits de marque, ainsi que des sociétés et des boutiques 
ayant trait aux éléments susmentionnés.

Classe 45
(2) Réseautage social en ligne dans le domaine de la mode; offre d'information sur la mode, y 
compris d'information sur la mode ayant trait aux vêtements, aux accessoires de mode, aux bijoux 
et aux articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178817 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 1,828,405  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., 8770 Bryn Mawr Ave., 
Suite 900, Chicago, IL 60631, 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

TUFF-SEAL
Produits

 Classe 09
Bornes de fil électrique et serre-fils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,398 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=1828405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,540  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNARDO ECENARRO, S.A., Ugarte 
Industrialdea 147, 20720 Azkoitia 
(GUIPUZCOA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESA A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour vernis; ciment à l'huile, mastic, nommément mastic pour automobiles; solvants 
pour la dilution de laques.

 Classe 02
(2) Couleurs à base de résine synthétique; colorants pour la fabrication de peintures, peinture pour 
automobile; revêtements anticorrosion; revêtements de protection pour châssis de véhicule; 
diluants pour peintures; produits antirouille; revêtements antirouille; résines naturelles à l'état brut; 
produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828540&extension=00
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(3) Papier à polir; cires à polir; papier abrasif; produits de dérouillage; tissu abrasif; toile abrasive; 
essuie-verre; toile d'émeri; papier émeri; papier abrasif; papier de verre; papier de polissage; 
papier à poncer; décapants à rouille.

 Classe 07
(4) Machines-outils et machines à peindre, nommément machines à mélanger la peinture, 
machines pour le marquage à la peinture, machines à filtrer la peinture et agitateurs à peinture; 
pistolets pulvérisateurs à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,553  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Networks, Inc., 150 E. Brokaw Road, 
San Jose, CA 95112, 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

NIAGARA NETWORKS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'exploitation de serveurs d'accès à distance et matériel de réseautage, 
nommément points d'accès réseau tests, commutateurs de dérivation externes électriques et 
optiques, gestionnaires de paquets de réseau et systèmes de prévention des intrusions, 
nommément matériel informatique de surveillance de réseaux informatiques pour la détection 
d'activités malveillantes, équilibreurs de charge de réseau, accélérateurs de réseau et appareils 
de réseautage en ligne, nommément routeurs, commutateurs et coupe-feu; logiciels et matériel 
informatique de sécurité de réseaux pour la surveillance, l'analyse et la communication 
d'information sur le trafic réseau et de données sur les réseaux informatiques; logiciels et matériel 
informatique de sécurité de réseaux pour l'optimisation des ressources et de la disponibilité de 
systèmes informatiques; commutateurs d'accès pour réseaux informatiques; logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils de surveillance de réseaux; logiciels pour la surveillance et l'analyse 
du trafic de réseaux informatiques; points d'accès à un réseau informatique, nommément matériel 
informatique pour l'offre d'accès à un réseau informatique et logiciels pour la séparation du trafic 
réseau; matériel informatique d'accès à des réseaux de données, nommément matériel 
informatique pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 
d'accès à des réseaux informatiques pour l'exploitation de commutateurs d'accès à des réseaux.

(2) Matériel de réseautage, nommément points d'accès réseau tests, commutateurs de dérivation 
externes électroniques, gestionnaires de paquets de réseau, équilibreurs de charge de réseau et 
accélérateurs de réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,132 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 13 mars 
2018 sous le No. 5,421,064 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=1828553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,775  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZZ
Produits
(1) Gels énergétiques.

(2) Gels énergétiques comprenant principalement du sirop de canne à sucre séché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 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 26 juin 2007 sous le No. 3,255,484 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=1828775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,862  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHLEEN NÉGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA, 2828, boulevard Laurier, Bureau 
1330, Québec, QUÉBEC G1V 0B9

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANZA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) italien ELEGANZA est "élégance".

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de beauté et de coiffure; service d'essai de produits, nommément, 
distributions d'échantillons de produits cosmétiques

Classe 44
(2) Exploitation de salons de coiffure; expert-conseil en matière de coiffure; expert-conseil en 
matière de maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1828862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,995  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verily Life Sciences LLC, 269 E. Grand Ave., 
South San Francisco, CA 94080, 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

STOPPING BAD BUGS WITH GOOD BUGS
Produits

 Classe 07
(1) Machines et équipement pour la reproduction et l'élevage d'insectes, nommément incubateurs 
pour insectes, systèmes automatisés et manuels pour l'élevage de larves et de nymphes, en 
l'occurrence actionneurs robotisés qui contrôlent des plateaux d'alimentation automatisés, 
chambres à larves et à nymphes ainsi que cages pour l'élevage d'adultes; machines et 
équipement pour la reproduction et l'élevage d'insectes, nommément systèmes d'alimentation 
d'insectes, en l'occurrence machines qui distribuent des matières infusées de sang à des larves et 
à des nymphes; machines pour la reproduction et l'élevage d'insectes, nommément machines 
pour la collecte d'oeufs d'insectes, machines pour la séparation d'insectes en fonction de leur 
sexe, pièges à insectes automatisés et machines pour relâcher des insectes piégés comprenant 
tous des systèmes de surveillance des insectes constitués principalement de capteurs sous forme 
de rideaux de lumière et de composants pour la saisie d'images servant au comptage d'insectes 
relâchés et à la vérification de leur sexe; systèmes automatisés pour l'élevage d'insectes 
constitués d'incubateurs pour la reproduction et l'élevage d'insectes; systèmes automatisés et 
manuels pour l'élevage de larves et de nymphes, en l'occurrence actionneurs robotisés qui 
contrôlent des plateaux d'alimentation automatisés, chambres à larves et à nymphes et cages 
pour l'élevage d'adultes; systèmes automatisés pour l'élevage d'insectes, nommément systèmes 
d'alimentation, en l'occurrence machines qui distribuent des matières infusées de sang à des 
larves et à des nymphes, machines pour la collecte d'oeufs d'insectes, machines pour la 
séparation d'insectes en fonction de leur sexe, pièges à insectes automatisés, machines pour 
relâcher des insectes piégés et systèmes de surveillance des insectes, en l'occurrence capteurs 
sous forme de rideaux de lumière, appareils photo et caméras, caméras vidéo et caméras Web 
pour le comptage d'insectes relâchés et pour la vérification de leur sexe.

 Classe 11
(2) Système automatisé de reproduction et d'élevage pour la lutte antiparasitaire, en l'occurrence 
habitat pour l'élevage de larves et appareil automatisé pour la séparation en fonction de leur sexe.

 Classe 31
(3) Insectes et larves d'insectes vivants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828995&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire non destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la foresterie.

Classe 42
(2) Consultation ayant trait à la recherche, au développement, à l'essai, aux conseils scientifiques 
et au développement de produits dans les domaines de l'élevage d'insectes et du contrôle des 
insectes.

Classe 44
(3) Élevage d'animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/194,
654 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 1,829,014  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoseff Samchuk, 2308 Wark St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4G6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Hermetic Order of the Golden Dawn
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de livres.

Classe 41
(2) Services de club social, nommément préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux, 
de réunions et de fêtes pour les membres du club; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,015  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoseff Samchuk, 2308 Wark Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4G6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Hermetic Society of the Golden Dawn
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de livres.

Classe 41
(2) Services de club social, nommément préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux, 
de réunions et de fêtes pour les membres du club; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,666  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westport Properties Inc., 14869 Marine Drive, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTPORT PROPERTIES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en 
immobilier; location à bail de biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829666&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,816  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Lodge, 25 Hepplewhite Close, High 
Wycombe, HP13 6BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDGROWN
Produits

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers, plantes de pépinière; plantes vivantes; plantes 
naturelles; plants d'asperges; écorces brutes; baies fraîches, fruits frais; plantes grimpantes; 
produits alimentaires, nommément porte-greffes frais comestibles, fleurs comestibles fraîches, 
graines comestibles non transformées; plantes à fleurs; plantes vertes; plantes vivantes; plantes 
herbacées; plantes d'intérieur; légumineuses; plantes vivantes avec microorganismes 
symbiotiques; plantes vivantes; plantes naturelles comestibles [non transformées]; plantes 
naturelles [vivantes]; arbres de pépinière; noix (fruits); plantes; plantes pour étangs; plantes 
(vivantes); graines de plantes; plantes en pot; roses [plantes]; semences pré-semées dans un 
milieu de propagation pour l'engazonnement entre des plantes; plants de vigne; fleurs, 
nommément fleurs naturelles, plantes à fleurs naturelles, feuillage vivant naturel, plantes à fleurs 
annuelles vivantes; bulbes de fleurs; fleurs coupées; plantes vivaces; fleurs séchées ou coupées; 
fruits frais; fruits, nommément plantes à fruits vivantes; légumes frais; légumes, nommément 
légumineuses fraîches, plantes naturelles comestibles (non transformées), plants de légumes 
vivants; bulbes, nommément bulbes à usage agricole et à usage horticole; graines, nommément 
graines non transformées, bulbes de plantes; semis; céréales, nommément céréales agricoles à 
planter, céréales non transformées pour la consommation; arbres; buissons; arbustes; herbes, 
nommément herbes non transformées, herbes fraîches, herbes fraîches biologiques, herbes 
fraîches du jardin; matériel d'horticulture [paillis]; paillis pour l'horticulture; gazon naturel; tourbe, 
nommément mousse de tourbe, pastilles de tourbe; aliments pour animaux, nommément protéines 
pour la consommation animale; produits alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément graines de lin pour la consommation humaine, aloès préparé pour la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2016, demande no: 015890528 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2017 sous le No. 015890528 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=1829816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,972  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice Performance, Inc., P.O. Box 10884, 
Zephyr Cove, NV 89488, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE OUT LOUD
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo et CD préenregistrés dans les domaines de l'organisation 
personnelle, de la motivation, de l'enrichissement ainsi que du développement et des progrès 
personnels.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, documents et matériel de conférence imprimé, nommément brochures, 
dépliants et cahiers d'exercices dans les domaines de l'organisation personnelle, de la motivation, 
de l'enrichissement ainsi que du développement et des progrès personnels. .

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences pour l'organisation personnelle, la 
motivation, l'enrichissement ainsi que le développement et les progrès personnels; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles et de conférences dans les domaines de 
l'organisation personnelle, de la motivation, de l'enrichissement ainsi que du développement et 
des progrès personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,255  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacPherson Builders (Stayner) Limited, 40 
West Wilmot Street, Suite 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H8

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
NOTTAWASAGA STATION IN STAYNER

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Résidences.

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830255&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 1,830,331  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRELOQUES ALERZY INC., 1636 rue 
Julien-Lachapelle, Chambly, QUÉBEC J3L 7A5

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ALERZY
Produits

 Classe 14
Breloques pour la bijouterie; bijoux; épinglettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,347  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valleyview Metal Shop, 870-1641 Lonsdale 
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2J5

Représentant pour signification
ROB PATTERSON
870-1641 LONSDALE AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M2J5

MARQUE DE COMMERCE

Alumareel
Produits

 Classe 07
Moulinets pour l'enroulement et le stockage compacts de câbles et de tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1830347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,386  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARILOHA, LLC, 280 West 10200 South, 
Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARILOHA
Produits
Matelas et oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,910 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. 5,376,346 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=1830386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,454  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C4 Therapeutics, Inc., 675 West Kendall 
Street, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART-CAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des tumeurs ainsi 
que des maladies et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
l'immunothérapie; lymphocytes T pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 35
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/191939 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=1830454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,618  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen iPV Vaping Technology Co., ltd., 
Floor 7 Building A, Xinlong Industrial Park No.
50 Zhuangcun Road, Shajing Town, Baoan 
district, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPV

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; détecteurs de 
fumée; panneaux de commande pour cigarettes électroniques; batteries d'accumulateurs 
électriques; chargeurs pour batteries de cigarette électronique; radios; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés, nommément programmes d'exploitation pour les puces intégrées à des 
cigarettes électroniques, qui exécutent des fonctions de réglage de puissance, de changement de 
mode, de contrôle de la température et de gestion de la consommation; microprocesseurs; tubes à 
vide pour radios.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; tabac; pots à 
tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; atomiseurs 
buccaux pour fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; bouts de cigarette; 
allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830618&extension=00


  1,830,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 324

  N  de la demandeo 1,830,624  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFILITEC S.p.A., Via Scotte 3, 36033 
ISOLA VICENTINA (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFILITEC T

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Profilés en métal pour utilisation comme protections de bords et cadres pour la pose et la 
finition de revêtements de sol, de murs, d'escaliers et de parements; moulures de garnissage 
utilisées en construction, nommément socles de lambris et plinthes en métal pour les murs; 
parements muraux, revêtements, carreaux et panneaux en métal pour bâtiments; installations de 
drainage en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, siphons métalliques, drains en 
métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols et couvre-évents en 
métal pour drains; canaux de drainage de plancher en matériaux de métal, nommément tuyaux de 
drainage, siphons, couvre-évents en métal; matériaux et éléments de construction en métal, 
nommément joints de dilatation en métal pour planchers et murs, baguettes d'angle de cloisons 
sèches en métal, joints d'angle et plinthes en métal pour cloisons sèches, protecteurs de coin de 
mur en métal, profilés pour balcons en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830624&extension=00
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 Classe 08
(2) Outils et instruments à main, notamment outils à main pour la pose et la finition de revêtements 
de sol, de murs, d'escaliers et de parements.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage pour salles de bain; accessoires de plomberie, nommément drains; 
accessoires de plomberie, nommément valves de régulation pour la douche; appareils de 
plomberie, nommément mitigeurs de douche; cabines de douche et de bain; bases de douche; 
accessoires de commande de douche, nommément rosaces; portes de douche; pommes de 
douche; robinets mélangeurs de douche; douches; douches à main.

 Classe 17
(4) Feuilles et panneaux isolants pour la construction.

 Classe 19
(5) Profilés, autres qu'en métal, pour la pose et la finition de revêtements de sol, de murs, 
d'escaliers et de parements, nommément bois d'oeuvre profilé, verre profilé, pierre taillée, marbre 
taillé et profilés en plastique; socles de lambris et plinthes autres qu'en métal, nommément 
boiseries, garnitures en verre, garnitures en pierre, garnitures en marbre et garnitures en plastique 
pour murs; membranes non métalliques pour bâtiments, nommément membranes de couverture, 
membranes d'étanchéité pour toitures, planchers et murs, membranes imperméables pour 
utilisation comme sous-couche de revêtement de sol; installations de drainage non métalliques, 
nommément tuyaux de drainage non métalliques, bases, grilles et couvercles de drainage non 
métalliques, drains non métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de 
sous-sol; matériaux de construction non métalliques, nommément bases et grilles de drainage 
inclinées; matériaux et éléments de construction, nommément joints de dilatation non métalliques 
pour planchers et murs, couvre-joints non métalliques, baguettes d'angle non métalliques pour 
cloisons sèches, joints d'angle et plinthes non métalliques pour cloisons sèches, protecteurs de 
coin de mur non métalliques; revêtements de toit non métalliques, nommément matériaux de 
couverture bitumés, bitume, enduits bitumineux pour toitures, tuiles en céramique, tuiles en terre 
cuite, membranes de couverture en PVC, mastics à base de bitume pour toitures, papier à toiture 
bitumé, carton en feutre bitumé pour toitures, bardeaux de bois, bardeaux de toiture, ardoises pour 
toitures, ciments pour toitures, panneaux de couverture en plastique, matériaux de couverture en 
polymères; panneaux non métalliques pour bâtiments, nommément listels à insérer entre des 
carreaux ou des panneaux muraux; éléments de construction autres qu'en métal, nommément 
supports pour faux-planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,915  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr, 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTICITY FACTOR
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de babillard en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et 
de formation pour des tiers dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
vestes, chaussettes, cravates, foulards et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques et casse-tête pour utilisation dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de l'autoperfectionnement, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant le bonheur personnel, la croissance personnelle, 
le développement personnel, la conscience de soi et l'autoperfectionnement; consultation dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830915&extension=00
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domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de l'autoperfectionnement; élaboration d'outils psychométriques, 
nommément de tests de personnalité, de tests sur le bonheur, de tests sur le bien-être, de tests 
sur le guide intérieur, de sondages sur le bonheur, de sondages sur le bien-être, de sondages sur 
le guide intérieur et de sondages sur la personnalité dans les domaines du bonheur personnel, de 
la croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2017 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,830,917  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr, 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS THROUGH AUTHENTICITY
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de babillard en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et 
de formation pour des tiers dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
vestes, chaussettes, cravates, foulards et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques et casse-tête pour utilisation dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de l'autoperfectionnement, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant le bonheur personnel, la croissance personnelle, 
le développement personnel, la conscience de soi et l'autoperfectionnement; consultation dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830917&extension=00
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domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de l'autoperfectionnement; élaboration d'outils psychométriques, 
nommément de tests de personnalité, de tests sur le bonheur, de tests sur le bien-être, de tests 
sur le guide intérieur, de sondages sur le bonheur, de sondages sur le bien-être, de sondages sur 
le guide intérieur et de sondages sur la personnalité dans les domaines du bonheur personnel, de 
la croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,918  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr, 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de babillard en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et 
de formation pour des tiers dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
vestes, chaussettes, cravates, foulards et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830918&extension=00
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(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques et casse-tête pour utilisation dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de l'autoperfectionnement, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant le bonheur personnel, la croissance personnelle, 
le développement personnel, la conscience de soi et l'autoperfectionnement; consultation dans les 
domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de l'autoperfectionnement; élaboration d'outils psychométriques, 
nommément de tests de personnalité, de tests sur le bonheur, de tests sur le bien-être, de tests 
sur le guide intérieur, de sondages sur le bonheur, de sondages sur le bien-être, de sondages sur 
le guide intérieur et de sondages sur la personnalité dans les domaines du bonheur personnel, de 
la croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2017 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,830,919  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr, 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HAPSA
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de babillard en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et 
de formation pour des tiers dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques et casse-tête pour utilisation dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de l'autoperfectionnement, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant le bonheur personnel, la croissance personnelle, 
le développement personnel, la conscience de soi et l'autoperfectionnement; consultation dans les 
domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de l'autoperfectionnement; élaboration d'outils psychométriques, 
nommément de tests de personnalité, de tests sur le bonheur, de tests sur le bien-être, de tests 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830919&extension=00
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sur le guide intérieur, de sondages sur le bonheur, de sondages sur le bien-être, de sondages sur 
le guide intérieur et de sondages sur la personnalité dans les domaines du bonheur personnel, de 
la croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,920  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr, 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

COST OF SAD
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de babillard en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et 
de formation pour des tiers dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres.

(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
vestes, chaussettes, cravates, foulards et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques et casse-tête pour utilisation dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires dans les domaines du bonheur personnel, de la 
croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de la 
conscience de soi et de l'autoperfectionnement, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du bonheur personnel, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de l'autoperfectionnement.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant le bonheur personnel, la croissance personnelle, 
le développement personnel, la conscience de soi et l'autoperfectionnement; consultation dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830920&extension=00
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domaines du bonheur personnel, de la croissance personnelle, du développement personnel, de 
la conscience de soi et de l'autoperfectionnement; élaboration d'outils psychométriques, 
nommément de tests de personnalité, de tests sur le bonheur, de tests sur le bien-être, de tests 
sur le guide intérieur, de sondages sur le bonheur, de sondages sur le bien-être, de sondages sur 
le guide intérieur et de sondages sur la personnalité dans les domaines du bonheur personnel, de 
la croissance personnelle, du développement personnel, de la conscience de soi et de 
l'autoperfectionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,087  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LIVE BABIES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques permettant de jouer de manière interactive à des jeux 
informatiques multijoueurs fabriqués par des tiers sur un réseau informatique mondial; matériel 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, nommément didacticiels; programmes de jeux électroniques et 
logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques 
ainsi que logiciels pour le traitement d'images; mémoires électroniques et extensions de mémoire 
électronique pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément cartes 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, cartouches de jeux électroniques, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément des jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création de jeux 
informatiques, de jeux vidéo informatiques et de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; 
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs 
personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; jeux informatiques interactifs téléchargeables 
en ligne avec mode monojoueur et multijoueur.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche; petits jouets; jouets d'action électroniques; véhicules jouets; modèles 
réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jeux de poche électroniques; jeux de cartes; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux vidéo électroniques de poche; jeux de construction; 
jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; jeux éducatifs 
pour enfants; jeux de plateau; poupées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831087&extension=00


  1,831,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 337

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 novembre 2016, demande no: 1806111 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 1,831,088  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BIZZY BUBS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques permettant de jouer de manière interactive à des jeux 
informatiques multijoueurs fabriqués par des tiers sur un réseau informatique mondial; matériel 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, nommément didacticiels; programmes de jeux électroniques et 
logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques 
ainsi que logiciels pour le traitement d'images; mémoires électroniques et extensions de mémoire 
électronique pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément cartes 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, cartouches de jeux électroniques, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément des jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création de jeux 
informatiques, de jeux vidéo informatiques et de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; 
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs 
personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; jeux informatiques interactifs téléchargeables 
en ligne avec mode monojoueur et multijoueur.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche; petits jouets; jouets d'action électroniques; véhicules jouets; modèles 
réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jeux de poche électroniques; jeux de cartes; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux vidéo électroniques de poche; jeux de construction; 
jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; jeux éducatifs 
pour enfants; jeux de plateau; poupées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831088&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 mars 2017, demande no: 1834739 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 1,831,151  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, 
Michigan 49085, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

Produits

 Classe 07
Machines pour hacher, râper, broyer, moudre, couper, trancher, pétrir, émulsionner, battre, 
mélanger ou éplucher des aliments; machines à boissons gazeuses; machines à boissons froides; 
moulins à café électriques; lave-vaisselle; compacteurs, nommément compacteurs à déchets 
alimentaires et à ordures; broyeurs à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1831151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,258  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geo. H. Young & Co. Ltd., 809 - 167 Lombard 
Ave., Winnipeg, MANITOBA R3B 3H8

MARQUE DE COMMERCE

One Border One Broker
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; services d'évaluation du risque d'entreprise; agences d'importation et 
d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et 
d'exportation.

Classe 36
(2) Courtage en douane; services de remboursement de droits de douane; services de courtage 
financier en douane.

Classe 39
(3) Courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret; 
transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion; livraison de colis; services d'expédition de colis; repérage et suivi de colis en transit; 
services d'entrepôt; entreposage.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1831258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,263  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blockchain Technology Group Inc., 18008 - 
RPO Kerrisdale, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 4L3

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

MARQUE DE COMMERCE

BITRANK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements, nommément concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le contrôle des avoirs 
étrangers et la règle de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Offre de services d'information financière et de consultation financière dans les domaines 
suivants : traitement et vérification de paiements, plateformes de paiement mobiles et en ligne, 
portefeuilles numériques, technologie des registres distribués, technologie des chaînes de blocs, 
devises numériques et bitcoin.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir de logiciels pour le traitement et la vérification de paiements.

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=1831263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,280  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC., 1100 
East Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORADO MAMMOTH
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services; 
janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,331  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covia Holdings Corporation, 3 Summit Park 
Drive, Suite 700, Independence, Ohio 44131, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINBLOC
Produits

 Classe 01
Minéraux industriels, nommément additifs et produits de remplissage à base de minéraux utilisés 
pour la fabrication d'autres produits; additifs et produits de remplissage à base de minéraux 
utilisés pour la fabrication de produits en plastique; additifs et produits de remplissage à base de 
minéraux pour utilisation dans l'industrie des matières plastiques pour la fabrication de films 
thermoplastiques; minéraux utilisés pour la réduction de l'adhérence et le contrôle de la thermicité 
pour la fabrication d'autres produits; minéraux industriels entrant dans la fabrication d'autres 
produits, nommément de la syénite néphélinique, de la silice microcristalline, de la cristobalite, du 
verre amorphe, du carbonate de calcium et de l'argile calcinée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,508  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Management Corporation of 
Ontario, 200 King Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5H 3X6

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMCO INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION OF ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; services de gestion financière; services de conseil en 
placement.

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=1831508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,509  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Management Corporation of 
Ontario, 200 King Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5H 3X6

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; services de gestion financière; services de conseil en 
placement.

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=1831509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,541  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMONTON POTATO GROWERS (1971) 
LTD., 12220 170 St NW, Edmonton, ALBERTA 
T5V 1L7

Représentant pour signification
JONATHON WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 800, 9707-110 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5K2L9

MARQUE DE COMMERCE

POTATO CELLAR
Produits

 Classe 31
Pommes de terre fraîches; produits de pomme de terre, nommément pommes de terre sous vide; 
spécialités à base de pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers 
et pommes de terre en dés; produits de pomme de terre emballés, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre en dés et pommes de terre fraîches entières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,641  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVER SCHULTE, Yuyuan road lane 1032, 
house 136, Changning district, CN 200050 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus incomplets

Produits
Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux informatiques; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831641&extension=00
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informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; casquettes; casquettes 
de baseball; tee-shirts; chandails à col roulé; chemises à manches courtes; chandails à manches 
longues; foulards; cache-nez; serre-poignets; pantalons; manteaux; imperméables; trench-coats; 
chapeaux; visières; chapeaux imperméables.

SERVICES
Services d'agence de publicité; évaluation d'entreprise; recherche en marketing; services de 
recherche en marketing; consultation en relations publiques; relations publiques; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des jeux informatiques de tiers; offre d'un forum en 
ligne pour les jeux informatiques; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; 
services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; services d'évaluation de marché; rapports et 
études de marché; études de marché; services d'analyse de marketing; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; démonstration de vente pour des tiers; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des 
affaires commerciales; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations, et offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; divertissement, en 
l'occurrence tournois de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle en ligne; 
divertissement, en l'occurrence tournois de jeux informatiques; divertissement, en l'occurrence 
tournois de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle hors ligne; 
divertissement, en l'occurrence tournois de jeux informatiques en réseau local.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 novembre 2016, demande no: 3020161103477 
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 1,831,683  Date de production 2017-04-07
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Houseware Imports Inc., 2300 
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 4Y9

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP WORKS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pinceaux; rouleaux à peinture et armatures; bacs et seaux à peinture; ruban à peinture; ruban-
cache; ruban de revêtement; ruban à conduits; grattoirs à peinture; couteaux à mastic; bâtons 
pour mélanger la peinture; brosses métalliques pour le nettoyage; tampons à peinture et à 
bordures; papier abrasif; toiles de protection; gants de travail; gants de jardinage; rallonges 
électriques; accessoires à brancher, nommément fiches d'adaptation et fiches électriques; 
cadenas; verrous; quincaillerie, nommément vis, boulons, crochets, attaches, supports et pinces; 
corde; ficelle; fil d'acier; attaches pour câbles; quincaillerie de porte, nommément poignées, 
chaînes et charnières; huiles pour l'entretien ménager; adhésifs pour la construction; accessoires 
de réparation de pneus, nommément produits pour la réparation de pneus, compresseurs pour le 
gonflage de pneus, gonfle-pneus, démonte-pneus, pièces pour pneus, manomètres pour pneus et 
leviers démonte-pneus; outils à main; pièces et accessoires de perceuse, nommément mèches de 
perceuse à main, mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, lubrifiants de perçage et 
mèches de perceuse électrique; équipement de sécurité, nommément masques et lunettes de 
protection; rubans à mesurer; niveaux à bulle d'air; niveaux de menuisier; niveaux laser 
numériques; bâches tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831683&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,218  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West, 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI RFS360
SERVICES
Développement, hébergement et gestion de logiciels de gestion des opérations financières, 
nommément relativement au grand livre général, à la création de comptes, aux opérations 
financières, aux constitutions de dossier de prêt, aux recouvrements, à la gestion des données 
relatives aux relations avec la clientèle et au stockage des données; services d'information, 
services d'installation, services de développement, services de mise à jour, services de mise à 
niveau, services de maintenance, services de soutien technique et services de formation ayant 
trait aux logiciels de gestion des opérations financières, nommément relativement au grand livre 
général, à la création de comptes, aux opérations financières, aux constitutions de dossier de prêt, 
aux recouvrements, à la gestion des données relatives aux relations avec la clientèle et au 
stockage des données.

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=1832218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,241  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinestral Technologies, Inc., 400 E. Jamie Ct., 
Suite 201, South San Francisco, CA 94080, 
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

HALIO
Produits

 Classe 02
(1) Films plastiques stratifiés pour fenêtres; produits d'étanchéité pour verre à vitre; teintures, 
nommément colorants pour la fabrication de verre; films plastiques teintés pour fenêtres; 
revêtements antireflets pour verre à vitre; encre pour la coloration de verre à vitre.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour le réglage et le contrôle de panneaux de verre; commandes 
électroniques pour le réglage et le contrôle de la teinte de verre à vitre; verre recouvert d'un enduit 
conducteur transparent; verre solaire et articles en verre solaire à usage scientifique, industriel, 
photovoltaïque et pour les essais, nommément verre avec piles solaires intégrées pour utilisation 
comme piles solaires et comme panneaux solaires pour la production d'électricité; verre de 
protection dont une ou deux faces comportent une couche conductrice, nommément vitres 
fournies avec un revêtement conducteur, pour la fabrication de piles photovoltaïques, d'écrans 
plats, appareils électroniques et électrochromes; appareils de mesure électriques, nommément 
compteurs d'énergie électriques rechargeables; compteurs d'énergie solaire électriques; 
indicateurs de niveau d'énergie, nommément indicateurs d'énergie solaire; régulateurs d'électricité; 
régulateurs de charge, nommément régulateurs de tension; diodes; appareils de protection 
cathodique, nommément anodes, cathodes, blocs d'alimentation, piles sèches, piles liquides, 
cellules photovoltaïques, contrôleurs de puissance électroniques, stations d'essais pour le courant 
électrique, enregistreurs électroniques pour le stockage et l'archivage d'information concernant les 
défaillances de systèmes électriques; sondes pour le contrôle du courant électrique et des 
réserves d'énergie accumulée, ainsi qu'ordinateurs; électrodes, nommément électrodes 
transparentes en verre solaire pour cellules photovoltaïques microcristallines, polycristallines et 
monocristallines; système de commande de fenêtres électrochromes, à savoir fenêtre pouvant 
être commandée sans fil à distance; système de commande de fenêtres électrochromes, à savoir 
fenêtre pouvant être contrôlée par une commande pour fenêtres au moyen d'une connexion filée; 
système de commande de fenêtres électrochromes comprenant une fenêtre, une commande pour 
fenêtres, une armoire de commande, un appareil de distribution d'électricité, une armoire 
d'alimentation et des interfaces utilisateurs, nommément des pavés numériques muraux, des 
consoles Web, des tableaux de bord Web, des interfaces murales et des téléphones intelligents; 
système de commande de fenêtres électrochromes, à savoir logiciels intégrés dans des fenêtres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832241&extension=00
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pour la commande de celles-ci; application logicielle pour utilisation avec des ordinateurs et des 
appareils de poche pour la commande à distance de fenêtres électrochromes. Appareils 
électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de 
fenêtres électrochromes; appareils électroniques et logiciels permettant le partage et la 
transmission d'instructions pour la teinture de fenêtres entre des appareils pour faciliter la 
commande de fenêtres électrochromes; système de commande de fenêtres électrochromes 
comprenant une connexion sans fil à Internet pour l'accès à des mises à jour de logiciels, pour 
l'installation, l'authentification des utilisateurs, la télésécurité et les instructions d'utilisation 
connexes; appareils électroniques et logiciels pour l'installation, l'optimisation et l'analyse 
diagnostique d'un système de commande de fenêtres électrochromes; système de commande de 
fenêtres électrochromes comprenant un tableau de bord Web à usage commercial pour la gestion 
de la collecte de données, de la communication de données, de la performance des systèmes, de 
l'utilisation et de l'économie d'énergie; logiciels téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à 
un système électronique de commande de fenêtres; matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration de fenêtres électrochromes à des véhicules, des bateaux, des navires, ainsi qu'à des 
systèmes de contrôle ferroviaire; logiciels téléchargeables pour l'analyse de l'efficacité énergétique 
et l'optimisation de l'utilisation d'un système de commande de fenêtres électrochromes.

 Classe 12
(3) Vitres en verre pour véhicules; toits ouvrants d'automobile; rétroviseurs pour véhicules, 
nommément rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs, fenêtres électrochromes pour véhicules, 
bateaux et trains. .

 Classe 19
(4) Verre à vitre, nommément panneaux de verre pour la construction; verre pour la construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; verre isolant ou non avec revêtement électrochrome 
pour fenêtres utilisées dans la construction; matériaux de construction, nommément vitrages 
électrochromes et isolants; matériaux autres qu'en métal pour la construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, nommément fenêtres, cadres de fenêtre, portes, cadres de porte, 
puits de lumière, cloisons de bâtiments et panneaux muraux; carreaux de verre et carreaux en 
agglomérats de verre pour le revêtement de planchers, de murs et de plafonds; verre texturé pour 
la construction dans des installations d'énergie solaire; panneaux, feuilles, plaques, vitres, 
carreaux, tiges et tubes, tous en verre ou en verre armé pour la construction; verre décoratif et 
moulures en verre pour la construction; verre en feuilles coloré pour la construction; panneaux de 
verre de sécurité pour la construction; verre isolant pour la construction; verre réfractaire, 
nommément verre déviant la chaleur et verre déviant la lumière pour la construction; articles en 
verre à glace, nommément verre trempé, convexe et argenté assemblés pour former des vitrages 
et des vitrages feuilletés pour la construction; verre ayant des propriétés semi-réfléchissantes pour 
la construction; verre plat feuilleté, vitres plates et vitres pour la construction; vitres en verre clair et 
extra-clair pour la construction; vitres en verre solaire, à faible émissivité et métallisé pour la 
construction; vitrage à vitrer pour la construction; vitrages à vitrer, à savoir verre et verre isolant 
pour la construction; verre comprenant des modules électroniques et solaires pour la construction, 
verre isolant et verre de sécurité comme fenêtres, fenêtres de rénovation, éléments de façades de 
bâtiments, toitures et éléments de toiture; fenêtres électrochromes autres qu'en métal; fenêtres 
électrochromes en vinyle; glaces de séparation intérieures électrochromes; puits de lumière autres 
qu'en métal faits de verre électrochrome; portes coulissantes autres qu'en métal faites de verre 
électrochrome.

 Classe 21
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(5) Verre brut pour fenêtres, toits ouvrants, miroirs, panneaux solaires, panneaux latéraux, pièces 
et accessoires de véhicules, d'aéronefs, de navires, de trains et d'autres appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime; verre brut ou mi-ouvré pour la fabrication de vitres de 
véhicule, de toits ouvrants, de miroirs, de panneaux solaires, de panneaux latéraux, de pièces et 
d'accessoires de véhicules, d'aéronefs, de navires, de trains et d'autres appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime; verre texturé mi-ouvré pour la fabrication de systèmes 
d'énergie solaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de vitrages pour fenêtres; diffusion d'information concernant 
l'entretien, l'installation et la réparation de vitrages pour fenêtres; services de consultation 
concernant l'entretien, l'installation et la réparation de vitrages pour fenêtres; installation, entretien 
et réparation de systèmes de commande de fenêtres électrochromes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément de verre; coloration, trempe, polissage, gravure à l'eau 
forte et meulage de verre; fabrication sur mesure de structures d'énergie solaire et d'électricité 
ainsi que de produits énergétiques connexes, nommément de verre électrochrome, de murs en 
verre, de fenêtres, de portes, de rampes en verre, de vitrages, de systèmes de panneaux mobiles, 
de systèmes de commande et d'automatisation pour la construction, de stores thermiques, de 
volets isolants, de panneaux isolants mobiles pour fenêtres intérieures et extérieures, de systèmes 
de gestion et d'organisation des fils électriques et de pièces de rechange connexes, de chambres 
à température et à humidité contrôlées, de panneaux renforcés de fibre de verre et de panneaux 
structuraux isolés, de matériaux isolants, d'aérogels pour la fabrication subséquente de fenêtres, 
de puits de lumière, de solariums, de vitrages isolés, de panneaux muraux, de panneaux et de 
systèmes photovoltaïques solaires et de composants connexes, ainsi que de puits de lumière 
photoluminescents et de composants connexes.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits; services de consultation dans les domaines des 
technologies de la conception de verre, de la conception de verre, de l'efficacité énergétique et de 
la conception de matériaux de construction; recherche et développement scientifiques de 
matériaux, d'appareils et de fenêtres électrochromes; développement de produits, recherche, 
conception, ingénierie, inspection et essai de verre, de structures de verre et de produits 
contenant du verre, pour la détermination des caractéristiques de fonctionnement, de l'intégrité de 
bâtiments, de l'intégrité structurale, de la résistance thermique, de l'évaluation de l'incidence, de la 
performance du verre, de l'essai acoustique et de la résistance au souffle; fabrication sur mesure 
de structures d'énergie solaire et d'électricité et de produits énergétiques connexes, nommément 
de verre électrochrome, de murs en verre, de fenêtres, de portes, de rampes en verre, de vitrages, 
de systèmes de panneaux mobiles, de systèmes de commande et d'automatisation pour la 
construction, de stores thermiques, de volets isolants, de panneaux isolants mobiles pour fenêtres 
intérieures et extérieures, de systèmes de gestion et d'organisation des fils électriques et de 
pièces de rechange connexes; fabrication sur mesure de chambres à température et à humidité 
contrôlées, de panneaux renforcés de fibre de verre et de panneaux structuraux isolés, de 
matériaux isolants, d'aérogels pour la fabrication subséquente de fenêtres, de puits de lumière, de 
solariums, de vitrages isolés, de panneaux muraux, de panneaux et de systèmes photovoltaïques 
solaires et de composants connexes, ainsi que de puits de lumière photoluminescents et de 
composants connexes; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant aux 
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utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de fenêtres électrochromes; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant le partage et la transmission d'instructions 
pour la teinture de fenêtres et le dépannage relativement aux problèmes mécaniques et 
électriques lors d'opérations de teinture de fenêtres, entre des appareils pour faciliter la 
commande de fenêtres électrochromes; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la mise à jour, l'installation, l'authentification des utilisateurs, la télésécurité et les instructions 
relatives à l'utilisation d'un système de fenêtres électrochromes, services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'optimisation et l'analyse diagnostique d'un système de 
commande de fenêtres électrochromes. Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour l'analyse de l'efficacité énergétique et l'optimisation de l'utilisation d'un système de 
commande de fenêtres électrochromes. Infonuagique offrant des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de fenêtres électrochromes; infonuagique 
offrant des logiciels permettant le partage et la transmission d'instructions pour la teinture de 
fenêtres et le dépannage relativement aux problèmes mécaniques et électriques lors d'opérations 
de teinture de fenêtres, entre des appareils pour faciliter la commande de fenêtres 
électrochromes; infonuagique offrant des logiciels pour la mise à jour, l'installation, 
l'authentification des utilisateurs, la télésécurité et les instructions relatives à l'utilisation d'un 
système de fenêtres électrochromes, infonuagique contenant des logiciels pour l'optimisation et 
l'analyse diagnostique d'un système de commande de fenêtres électrochromes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
922 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 1,832,260  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O3 Animal Health, LLC, 517 Reed Drive, 
Cleveland, MS 38732, 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

CANINE OMEGA COMPLETE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour chiens comprenant principalement des acides gras oméga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2017, demande no: 87/395544 
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=1832260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,324  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambride, Massachusetts 02140, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSELAC
Produits
(1) Composés et produits chimiques pour l'imperméabilisation de membranes; produits chimiques 
pour la protection de la surface de ponts, de chaussées, de routes, de passerelles et de parcs de 
stationnement contre l'eau, la corrosion et l'abrasion; revêtements antidérapants pour routes, 
chaussées, passerelles et parcs de stationnement, revêtements chimiques de protection pour 
routes, chaussées, passerelles, parcs de stationnement et ponts ainsi que revêtements chimiques 
décoratifs, nommément laque, vernis à la gomme laque, résine et produits chimiques d'étanchéité 
décoratifs pour parcs de stationnement, routes, ponts et chaussées; revêtements antidérapants 
pour allées en asphalte et en béton; composés chimiques d'imperméabilisation pour ciment.

(2) Composés et produits, nommément thermoplastique et peinture pour le marquage de la 
surface de parcs de stationnement, de routes, de ponts et de chaussées ainsi que composés et 
produits à base de thermoplastique et de peinture pour le marquage de routes; composés pour la 
coloration de surfaces, nommément thermoplastique et peinture pour le marquage de routes et de 
surfaces extérieures, nommément de béton et d'asphalte; composés pour la coloration de 
surfaces, nommément thermoplastique et peinture; composés pour la coloration de surfaces, 
nommément thermoplastique et peinture constitués de résine et de granulats; composés 
chimiques d'imperméabilisation pour surfaces en béton, en asphalte et en goudron; résine pour 
utilisation comme revêtement de protection ou de résistance à l'usure pour routes, ponts, trottoirs, 
parcs de stationnement et toits; revêtements de sol antidérapants et peinture antidérapante; 
revêtements protecteurs de thermoplastique, de peinture et de résine; thermoplastique et peinture 
colorés pour le marquage de la surface de parcs de stationnement, de routes, de ponts et de 
chaussées; matériaux de surfaçage d'asphalte, de béton, de gravier et de ciment pour l'extérieur; 
composés chimiques pour la cure du béton; produits de surfaçage faits de composés à base de 
résine étalable pour le revêtement de routes, de ponts, de trottoirs et de toits; produits de 
revêtement imperméables à base d'élastomère pour routes, ponts, chaussées, parcs de 
stationnement et autres surfaces de construction.

(3) Composés pour la réparation de béton ou de mortier; béton de polymère; matériaux de 
surfaçage d'asphalte, de béton, de gravier et de ciment pour l'extérieur; matériaux de surfaçage de 
béton pour le surfaçage de bâtiments; membranes pour le surfaçage de plateformes de circulation; 
membranes d'imperméabilisation; membranes d'imperméabilisation pour bâtiments, toits, ponts, 
tunnels ou parcs de stationnement; membranes d'imperméabilisation pour l'imperméabilisation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832324&extension=00
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structures ou le confinement secondaire; membranes d'imperméabilisation pour application par 
pulvérisation; béton, mortier, adhésif de contact, ciment de remplissage et matériau de jointement; 
joints de dilatation non métalliques; joints de dilatation faits principalement de matériaux non 
métalliques; joints de dilatation non métalliques pour la construction ou pour le génie civil; joints de 
dilatation faits principalement de matériaux non métalliques pour la construction ou pour le génie 
civil; joints de dilatation non métalliques pour routes, voies ferrées, ponts, tunnels, parcs de 
stationnement ou bâtiments; joints de dilatation faits principalement de matériaux non métalliques 
pour routes, voies ferrées, ponts, tunnels, parcs de stationnement ou bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2016, demande no: 015950496 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015950496 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,398  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Root Four Imagination Inc., 302-1027 Topsail 
Rd, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5E9

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

HEAVYDRIVER
Produits

 Classe 09
Moniteur de télématique pour utilisation avec des véhicules et de l'équipement industriel, agricole 
et de construction servant à la collecte de données sur la performance, le fonctionnement et le 
diagnostic pour le traitement sur des appareils, comme des téléphones mobiles ou des ordinateurs 
tablettes; application logicielle téléchargeable pour surveiller la performance, le fonctionnement et 
le diagnostic de véhicules et d'équipement industriel, agricole et de construction et envoyer les 
données sans fil sur la performance, le fonctionnement et le diagnostic à des appareils 
électroniques, comme à des téléphones mobiles ou à des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour surveiller 
la performance, le fonctionnement et le diagnostic de véhicules et d'équipement industriel, agricole 
et de construction et envoyer les données sans fil sur la performance, le fonctionnement et le 
diagnostic à des appareils électroniques, comme à des téléphones mobiles ou à des ordinateurs 
tablettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,498  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R Bruce Klippenstein, 236-3996 Beach Ave, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Ok-WINE-agan
Produits

 Classe 33
Amers apéritifs alcoolisés; vins apéritifs; apéritifs à base de vin; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; cidre; vin de cuisine; vins de dessert; vins fortifiés; vins de fruits; vin de raisins; cidre; 
hydromel; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; vin chaud; vins 
naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; portos; cocktails à base de vin 
préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; xérès; vin de fruits 
mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin 
mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; vin 
doux; vins doux; vin de table; vins de table; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits 
de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; 
punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons au vin; vins; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

SERVICES

Classe 35
Rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'artisanat; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
distribution de prospectus; sondages d'opinion; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; sondages d'opinion publique; services de relations publiques; services de vente au détail 
de boissons alcoolisées; démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; 
services de magasin de vente en gros de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,556  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Brewing Company Ltd., 227 - 35th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CITIZEN BREWING COMPANY

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

Produits
Boissons alcoolisées nommément bière, ale et boissons de malt, nommément bière artisanale; 
contenants et accessoires, nommément sacs isothermes, verres ainsi que chopes isothermes et 
cannettes à remplir soi-même, nommément contenants à bière pour apporter, contenants de 
transport pour boissons alcoolisées, nommément caisses en bois, boîtes-cadeaux, sacs en papier, 
sacs isothermes, sous-verres en papier et en carton, dispositifs d'ouverture pour boissons 
alcoolisées nommément décapsuleurs à bière, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, glacières 
portatives pour boissons, seaux à glace, manchons pour bouteilles et cannettes de boissons 
alcoolisées en carton et en papier; articles de papeterie, nommément stylos, épingles, 
nommément épinglettes, autocollants, aimants décoratifs, clés USB à mémoire flash vierges, tapis 
de souris, enveloppes, cartes, nommément cartes-cadeaux et papier à notes; articles 
promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, panneaux publicitaires imprimés en bois, 
briquets, pinces à billets, mousquetons d'escalade, canifs, balles de golf, boucles de ceinture, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832556&extension=00
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rondelles de hockey, serviettes, nommément serviettes de golf, fers à marquer, parapluies, sacs, 
nommément sacs polochons, sacs à livres et sacs à dos, ainsi que chaises pliantes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bière artisanale; vente au détail de produits secs, nommément de 
contenants pour boissons alcoolisées et d'accessoires, nommément de sacs isothermes, de 
verres et de chopes isothermes ainsi que de cannettes à remplir soi-même, nommément de 
contenants à bière pour apporter, de contenants de transport pour boissons alcoolisées, 
nommément de caisses en bois, de boîtes-cadeaux, de sacs en papier, de sacs isothermes, de 
sous-verres en papier et en carton, de dispositifs d'ouverture pour boissons alcoolisées, 
nommément de décapsuleurs à bière, d'ouvre-bouteilles et de tire-bouchons, de glacières à 
boissons portatives, de seaux à glace et de manchons pour boissons alcoolisées en carton et en 
papier, d'articles de papeterie, nommément de stylos, d'épingles, nommément d'épinglettes, 
d'autocollants, d'aimants décoratifs, de clés USB à mémoire flash vierges, de tapis de souris, 
d'enveloppes, de cartes, nommément de cartes-cadeaux et de papier à notes, d'articles 
promotionnels, nommément d'affiches, de chaînes porte-clés, de panneaux publicitaires imprimés 
en bois, de briquets, de pinces à billets, de mousquetons d'escalade, de canifs, de balles de golf, 
de boucles de ceinture, de rondelles de hockey, de serviettes, nommément de serviettes de golf, 
de fers à marquer, de parapluies, de sacs, nommément de sacs polochons, de sacs à livres et de 
sacs à dos ainsi que de chaises pliantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,559  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Brewing Company Ltd., 227 - 35th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIZEN BREWING COMPANY
Produits
Boissons alcoolisées nommément bière, ale et boissons de malt, nommément bière artisanale; 
contenants et accessoires, nommément sacs isothermes, verres ainsi que chopes isothermes et 
cannettes à remplir soi-même, nommément contenants à bière pour apporter, contenants de 
transport pour boissons alcoolisées, nommément caisses en bois, boîtes-cadeaux, sacs en papier, 
sacs isothermes, sous-verres en papier et en carton, dispositifs d'ouverture pour boissons 
alcoolisées nommément décapsuleurs à bière, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, glacières 
portatives pour boissons alcoolisées, seaux à glace, manchons pour bouteilles et cannettes de 
boissons alcoolisées en carton et en papier; manchons adhésifs pour bouteilles et cannettes de 
boissons alcoolisées ainsi que manchons rétractables en plastique; articles de papeterie, 
nommément stylos, épingles, nommément épinglettes, autocollants, aimants décoratifs, clés USB 
à mémoire flash vierges, tapis de souris, enveloppes, cartes, nommément cartes-cadeaux et 
papier à notes; articles promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, panneaux 
publicitaires imprimés en bois, briquets, pinces à billets, mousquetons d'escalade, canifs, balles de 
golf, boucles de ceinture, rondelles de hockey, serviettes, nommément serviettes de golf, fers à 
marquer, parapluies, sacs, nommément sacs polochons, sacs à livres et sacs à dos, ainsi que 
chaises pliantes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bière artisanale; vente au détail de produits secs, nommément de 
contenants pour boissons alcoolisées et d'accessoires, nommément de sacs isothermes, de 
verres et de chopes isothermes ainsi que de cannettes à remplir soi-même, nommément de 
contenants à bière pour apporter, de contenants de transport pour boissons alcoolisées, 
nommément de caisses en bois, de boîtes-cadeaux, de sacs en papier, de sacs isothermes, de 
sous-verres en papier, de dispositifs d'ouverture pour boissons alcoolisées, nommément de 
décapsuleurs à bière, d'ouvre-bouteilles et de tire-bouchons, de glacières à boissons portatives, 
de seaux à glace et de manchons pour cannettes de boissons alcoolisées en carton et en papier, 
de manchons adhésifs pour cannettes de boissons alcoolisées et de manchons rétractables en 
plastique, d'articles de papeterie, nommément de stylos, d'épingles, nommément d'épinglettes, 
d'autocollants, d'aimants décoratifs, de dispositifs de stockage numérique portatifs, nommément 
de clés USB à mémoire flash vierges, de tapis de souris, d'enveloppes, de cartes, nommément de 
cartes-cadeaux et de papier à notes, d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de chaînes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832559&extension=00


  1,832,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 365

porte-clés, de panneaux publicitaires imprimés en bois, de briquets, de pinces à billets, de 
mousquetons d'escalade, de canifs, de balles de golf, de boucles de ceinture, de rondelles de 
hockey, de serviettes, nommément de serviettes de golf, de fers à marquer, de parapluies, de 
sacs, nommément de sacs polochons, de sacs à livres et de sacs à dos ainsi que de chaises 
pliantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,866  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCG Investments Inc., 200 - 1112 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCG PROPERTIES T

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services de 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=1832866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,960  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nataliya Polchenko, 50-9196 Tronson Rd, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Early Music Okanagan
SERVICES

Classe 41
Organisation et production de concerts; tenue d'activités éducatives, comme des ateliers et des 
cours de maître, visant à accroître la compréhension et la vulgarisation de la musique classique.

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=1832960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,028  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chairigami LLC, P.O. Box 313, Highland Park, 
IL 60035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAIRIGAMI
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises, fauteuils, chaises de bureau, chaises longues, chaises berçantes, 
canapés, tabourets, tabourets de bar, bancs pour s'asseoir, tables, desserte, tables de salon, 
tables d'extrémité, bureaux, postes de travail debout, supports pour ordinateurs et ordinateurs 
portatifs, supports pour moniteurs d'ordinateur, podiums, tablettes de rangement; mobilier de 
chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/207,
198 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le 
No. 5,209,236 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,078  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., Suite 
110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN GIANT

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Une feuille
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Green 
Giant », le dessin de la feuille stylisée, l'homme ainsi que la vallée en arrière-plan sont verts. Le 
requérant revendique le vert comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément légumes coupés en morceaux ou en riz, légumes en riz, 
légumes en purée ainsi que légumes coupés en morceaux sous forme de bouchées; légumes 
congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,087  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Voice Canadian Market Research 
Company Inc., 85 Ellis Drive, 2nd floor, Barrie, 
ONTARIO L4N 8Z3

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

NUVANA
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication, nommément solution de communication multicanaux hébergée pour 
les services de messages SMS, de clavardage et de courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833087&extension=00


  1,833,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 371

  N  de la demandeo 1,833,531  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDC International Sp. z o.o., Ul. 
Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 
Wielkopolski, POLAND

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
ZUBROWKA BISON GRASS ZU

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- 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 une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833531&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle uniquement. Le contour de la bouteille est en 
pointillés et ne fait pas partie de la marque. Les dessins ci-joints présentent cinq images : le 
devant de la bouteille, le côté gauche, l'endos, le côté droit et une vue transversale qui montre 
l'emplacement du mot « ZU » et de l'étiquette avec une forêt tels que l'on peut les appercevoir à 
travers le devant de la bouteille. La marque est constituée de deux étiquettes appliquées sur 
différentes parties d'une bouteille transparente. La première étiquette se trouve à l'avant de la 
bouteille et est constituée d'un arrière-plan transparent avec les mots ZUBROWKA BISON 
GRASS en caractères d'imprimerie stylisés disposés en cercle autour de l'image d'un bison se 
tenant sur de l'herbe. La deuxième étiquette se trouve du côté opposé de la bouteille de manière à 
être visible à travers l'étiquette transparente placée sur le devant. La deuxième étiquette est 
constituée d'un dessin circulaire de forêt avec le mot ZU au centre en caractères d'imprimerie 
stylisés.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, l'or, 
le vert et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'étiquette sur le devant 
de la bouteille est constituée d'un arrière-plan transparent avec les mots ZUBROWKA BISON 
GRASS en caractères d'imprimerie stylisés vert foncé avec un contour or disposés en forme de 
cercle autour de l'image d'un bison brun se tenant sur de l'herbe verte. L'étiquette du côté opposé 
de la bouteille est visible à travers l'étiquette transparente placée sur le devant et est constituée 
d'un dessin circulaire de forêt vert et vert foncé ainsi que du mot ZU au centre en caractères 
d'imprimerie stylisés vert foncé avec un contour or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais ZUBROWKA est FOLK NAME OF A 
BISON GRASS.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka, vodka aromatisée, whisky, rhum, gin, cocktails 
alcoolisés, amers alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 373

  N  de la demandeo 1,833,660  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McAfee, LLC, 2821 Mission College Blvd, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
Logiciels utilitaires, nommément logiciels de sécurité, programmes utilitaires de protection contre 
les virus et programmes informatiques utilitaires pour fournir des renseignements sur les appareils 
installés sur un système informatique; antivirus; logiciels et matériel informatique pour assurer la 
sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité informatique; logiciels pour la détection, le 
blocage et l'élimination de virus informatiques, de maliciels et d'autres menaces; logiciel de 
communication pour la surveillance, la gestion, le filtrage et la régulation des communications 
électroniques et sans fil transmises et reçues au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciels de protection et de sécurisation des réseaux et des applications informatiques; 
logiciels de cryptage et d'authentification de données; logiciels de détection et de dépannage de 
logiciels et de matériel informatique; logiciels et matériel informatique servant à confirmer et à 
appliquer automatiquement des politiques de sécurité informatique, permettant de découvrir les 
infractions aux politiques de sécurité informatique, et de produire des rapports de conformité aux 
politiques de sécurité informatique; logiciels et matériel informatique pour la gestion, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833660&extension=00
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l'administration et l'optimisation de réseaux et d'applications informatiques; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance et le contrôle des activités informatiques et en ligne, ainsi que 
pour la production de rapports connexes; logiciels de création et de maintenance de coupe-feu; 
matériel informatique et logiciels de protection et de sécurisation de systèmes informatiques ainsi 
que de réseaux et d'applications informatiques; logiciels de détection et de prévention des 
intrusions ainsi que de réparation connexe; logiciels et matériel informatique de cryptage et 
d'authentification de données; logiciels de protection d'identité en ligne, d'authentification 
d'utilisateurs et de contrôle de la confidentialité; logiciels pour le stockage et la gestion sécurisés 
de noms d'utilisateur et de mots de passe; logiciels de filtrage de contenu; matériel informatique et 
logiciels pour la mise à jour automatique de logiciels utilitaires et de sécurité; matériel informatique 
et logiciels pour évaluer le niveau de sécurité des sites Internet, ainsi que manuels connexes 
emballés comme un tout. .

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines des ordinateurs, des 
systèmes informatiques et des réseaux de communication électroniques; maintenance de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la sécurité informatique, des 
données et des réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
détection, le blocage et l'élimination de virus informatiques, de maliciels et de menaces, pour le 
cryptage et l'authentification de données, pour la gestion et le filtrage des communications 
électroniques, ainsi que pour la détection et le dépannage de logiciels et de matériel informatique; 
services de consultation, d'essai, de recherche et de conseil dans le domaine de la sécurité 
informatique, des données et des réseaux; recherche, développement et conception de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique pour des tiers dans le domaine de la 
sécurité informatique, des données et des réseaux; mise à jour automatique de logiciels; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; collecte, compilation et analyse de données 
pour la production et la transmission de rapports et d'évaluations sur le niveau de sécurité de 
logiciels de tiers installés sur des ordinateurs de tiers; services de programmation informatique 
pour des tiers dans les domaines de la sécurité informatique, des données et des réseaux; 
services d'expertise judiciaire en informatique; diffusion d'information dans le domaine de la 
sécurité des réseaux, des données et des ordinateurs.

Classe 45
(3) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services de sécurité, 
nommément services de détection d'intrusions, services de prévention d'intrusions, services 
d'évaluation de la vulnérabilité, ainsi que services sous forme de détection et d'élimination de virus 
informatiques et de menaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 octobre 2016, demande no: 71179 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 1,833,687  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOMARK
Produits

 Classe 09
Imprimantes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rubans encreurs, 
étiquettes en plastique pour l'étiquetage de câbles et de terminaux, et étiquettes en métal pour 
l'étiquetage de câbles et de terminaux.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression d'étiquettes en métal pour l'étiquetage de câbles et 
de terminaux, et impression d'étiquettes en plastique pour l'étiquetage de câbles et de terminaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 septembre 2012 sous le No. 
010638575 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=1833687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,949  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inductor, LLC, 3376 76th Ave. NE, Seattle, WA 
98105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOSPECIES
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 
87221315 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,034  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ali Harb, 8365, rue Waverly, Montréal, 
QUÉBEC H2P 2P9

Représentant pour signification
ME ANDRÉANNE LAVOIE
Therrien Lavoie Avocats, s.e.n.c.r.l., 2500, 
boul. Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, 
QUÉBEC, H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

Malandrin
Produits
(1) Vêtements haut de gamme pour adultes, nommément des pantalons, shorts, robes, jupes, 
bermudas, chemises, chandails, polo, vestes, vestons de complets, complets, casquettes, bottes, 
bottines, manteaux, sous-vêtements, chaussettes, uniformes de sport, maillots de bain et 
accessoires de mode, nommément des bijoux et des montres.

(2) Spiritueux, nommément le rhum, le whisky et la vodka

SERVICES
(1) Vente de spiritueux, nommément le rhum, le whisky et la vodka. Maison de disque, production 
et gestion promotionnelle de disques et de vêtements de soirée, divertissement consistant en la 
production et promotion de vêtements de soirée lors de gala et défilés de mode et gestion 
promotionnelle d'artistes. Fabrication et confection de vêtements haut de gamme pour adultes, 
nommément des pantalons, shorts, robes, jupes, chemises, chandails, polos, vestes, vestons de 
complet, bermudas, complets, casquettes, bottes, bottines, manteaux, sous-vêtements, 
chaussettes, uniformes de sport, maillots de bain et accessoires de mode, nommément bijoux et 
montres. Vente de vêtements haut de gamme pour adultes, nommément des pantalons, shorts, 
robes, jupes, chemises, chandails, polos, vestes, vestons de complet, bermudas, complets, 
casquettes, bottes, bottines, manteaux, sous-vêtements, chaussettes, uniformes de sport, maillots 
de bain et accessoires de mode, nommément bijoux et montres.

(2) Administration de programme et de cours de formation dans le domaine de la mode

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 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=1834034&extension=00


  1,834,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 378

  N  de la demandeo 1,834,448  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne 
morale, 30, avenue Montaigne, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

DIO(R)ÉVOLUTION
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes ; 
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et 
lecteurs MP3 ; étuis pour téléphone, coques de téléphone.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses et semi précieuses, perles ; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie -joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques décoratives pour téléphones portables, breloques pour la bijouterie, épingles 
de cravates ; boutons de manchettes ; porte-clefs ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; 
boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie, écrins pour montres ; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, radio-réveils, réveils de voyage ; montres, 
bracelets de montres ; cadrans de montre ; chronographes pour utilisation comme montres.

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux et fourrures ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes ; serviettes en cuir ou imitation du cuir attachés cases et porte documents 
en cuir et imitation du cuir ; housses de protection pour vêtements ; étuis pour clés en cuir ou 
imitation du cuir ; sacs, nommément sacs banane, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, sacs de 
plage, sacs de soirée, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage ; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette ; pochettes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie), 
trousses de toilette et de maquillage (vides) ; boites en cuir ; parapluies ; bandoulières en cuir ; 
boîtes en cuir ; étuis pour téléphone, coques de téléphone.

 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément vêtements pour enfants, layette, bavoirs non 
en papier, peignoirs de bain, maillots de bain, shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, 
cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts, jupes, polos, 
pull-overs, gilets, robes, manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, vestes, sous-
vêtements, fourrures (vêtements), robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines, 
foulards, étoles, écharpes, châles, cravates, cols, bonnets, chapeaux, casquettes, visières 
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(chapellerie), bonneterie, costumes pour hommes, ponchos, imperméables, chaussettes, collants, 
leggings (pantalons), pyjamas, survêtements, manchettes (habillement), chaussures de plage, de 
ski et de sport, chaussons, vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, espadrilles, 
bandeaux pour la tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 février 2017, demande no: 17 4 337 812 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 février 2017 sous le No. 17 4 337 812 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,526  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOMARK ROLLSTAR
Produits

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes à transfert thermique; marqueurs pour conducteurs électriques, 
nommément étiquettes en plastique pour l'étiquetage de câbles et de terminaux et étiquettes en 
métal pour l'étiquetage de câbles et de terminaux.

 Classe 16
(2) Étiquettes en papier; étiquettes en plastique; affiches en papier ou en carton.

 Classe 17
(3) Tubes flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'isolation de câbles électriques; manchons 
d'identification en plastique pour tubes; tubes thermo-rétrécissables, nommément tubes thermo-
rétrécissables en plastique pour l'isolation et le groupage de fils et de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016001729 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834526&extension=00


  1,834,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 381

  N  de la demandeo 1,834,696  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tana Kretzschmer, Østerled 28 A, Bldg B, DK-
4300 Holbæk, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMÅFOLK A

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Vert
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une pomme verte (Pantone 363C*) sous laquelle figure des lettres brunes (Pantone 
476C*) ainsi que d'une petite pomme verte au-dessus du « a ». *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Småfolk » est « little people which means small 
children ».

Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; pantalons pour enfants; couvre-chefs 
pour enfants, nommément bandeaux, visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles 
chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; bottes 
pour nourrissons; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons pour nourrissons; 
gants tricotés; gants; caleçons de bain; maillots de bain, costumes de bain, combinaisons de ski 
nautique, combinaisons isothermes; bavoirs en plastique; pyjamas; cache-oreilles, manchons en 
fourrure; ponchos; mitaines; chapeaux de soleil; chapeaux de plage; chaussettes isothermes; 
chaussettes en laine; costumes de landau; tenues de loisir monopièces.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements de maternité et de vêtements pour les enfants et les adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 avril 2008 sous le No. 005859988 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,720  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCH LIMITED, Aldgate House, 33 Aldgate High 
Street, London, EC3N 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAPAGENT
SERVICES

Classe 36
Affaires financières et affaires monétaires, nommément information financière, nommément offre 
d'information concernant l'évaluation de dérivés bilatéraux, services de règlement, nommément 
rapprochement, règlement, évaluation et communication d'opérations entre des acheteurs et des 
vendeurs, y compris d'opérations négociées hors cote, services d'enregistrement et d'appariement 
d'opérations financières pour les opérations sur actions, les opérations sur valeurs mobilières et 
les opérations négociées hors cote, services de gestion et d'analyse; services financiers, 
nommément offre et diffusion de données financières sur les prix, nommément d'évaluations pour 
l'établissement de la valeur et le rapprochement d'opérations financières bilatérales, offerts en 
ligne, par courriel et par des réseaux informatiques mondiaux; services financiers ayant trait au 
opérations, nommément services d'enregistrement et d'appariement d'opérations financières pour 
les opérations sur actions, les opérations sur valeurs mobilières et les opérations hors cote; 
services de règlements financiers, nommément rapprochement, règlement, évaluation et 
communication, d'opérations entre des acheteurs et des vendeurs, y compris d'opérations 
négociées hors cote; services de compensation et de règlement, nommément gestion financière 
d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris négociées hors 
cote; services de confirmation d'opérations; services d'enregistrement d'opérations financières, 
nommément gestion financière d'd'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés 
financiers, y compris négociées hors cote; gestion des risques financiers de contrepartie; gestion 
des risques financiers associés aux acheteurs et aux vendeurs dans des opérations sur les 
marchés financiers, y compris négociées hors cote; services de chambre de compensation; 
analyse financière; offre de consultation financière ayant trait aux services financiers, nommément 
offre et diffusion de données financières sur les prix, nommément d'évaluations pour 
l'établissement de la valeur et le rapprochement d'opérations financières bilatérales, offerts en 
ligne et par un portail en ligne, services d'enregistrement d'opérations financières et services 
d'appariement pour des opérations sur actions, les opérations sur valeurs mobilières et des 
opérations négociées hors cote, services de règlements financiers, nommément rapprochement, 
règlement, évaluation et communication d'opérations entre des acheteurs et des vendeurs, y 
compris d'opérations négociées hors cote, gestion des risques de contrepartie, services de 
chambre de compensation, analyse financière; services d'optimisation des dépôts de garantie et 
de compression, nommément services permettant aux participants à des d'opérations financières 
de combiner ou de contrebalancer des opérations dont les caractéristiques économiques sont 
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compatibles; évaluations fiscales; offre de documents standards ayant trait à des opérations 
financières sur les marchés financiers et des opérations négociées hors cote, nommément offre 
d'information financière, nommément d'obligations et de dispositions contractuelles normalisées 
pour régir et faciliter les opérations financières sur les marchés financiers et les opérations 
négociées hors cote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 novembre 2016, demande no: 3194612 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mars 2017 sous le No. 3194612 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,789  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Street Global Advisors Trust Company, 
One Lincoln Street, Boston, MA 02111, 
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

FEARLESS GIRL
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public concernant l'égalité entre les sexes, 
la diversité et les questions touchant la gouvernance des sociétés et d'autres organisations.

Classe 36
(2) Placement de fonds; services de gestion financière; services de conseil en placement financier; 
administration financière de fonds orientés par les donateurs à des fins de bienfaisance; réception 
et administration de dons de bienfaisance en argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87374560 
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 1,834,827  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Island, P.O. Box 9400, Canoga Park, CA 
91309, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH ISLAND
Produits

 Classe 29
(1) Yogourt sans produits laitiers, yogourt végétalien, boisson au yogourt sans produits laitiers, 
burritos congelés, sandwichs roulés congelés, plats principaux congelés constitués principalement 
de substituts de viande, plats principaux congelés constitués principalement de substituts de 
viande à base de légumes, plats principaux congelés constitués principalement de succédanés de 
fromage, plats principaux congelés constitués principalement de substituts de viande végétaliens, 
plats principaux congelés constitués principalement de substituts de viande végétaliens à base de 
légumes, plats principaux congelés constitués principalement de succédanés de fromage 
végétaliens; plats principaux de déjeuner congelés constitués principalement de substituts de 
viande végétaliens, plats principaux de déjeuner congelés constitués principalement de substituts 
de viande végétaliens à base de légumes, plats principaux de déjeuner congelés constitués 
principalement de succédanés de fromage végétaliens, plats principaux de déjeuner congelés 
constitués principalement de substituts de viande, plats principaux de déjeuner congelés 
constitués principalement de substituts de viande à base de légumes, plats principaux de déjeuner 
congelés constitués principalement de succédanés de fromage; plats d'accompagnement 
congelés constitués principalement de substituts de viande, plats d'accompagnement congelés 
constitués principalement de substituts de viande à base de légumes, plats d'accompagnement 
congelés constitués principalement de succédanés de fromage; desserts sans produits laitiers, 
nommément carrés au chocolat, gâteaux, tartes, mousses-desserts et biscuits, confiseries sans 
produits laitiers, nommément glaçages sans produits laitiers, chocolat sans produits laitiers; plats 
prêts à manger, nommément burritos sans viande, pizzas sans viande et/ou sans produits laitiers, 
sandwichs roulés sans viande.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales.

 Classe 32
(3) Boisson alimentaire sans produits laitiers, nommément boissons au yogourt sans produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,943  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOMARK ROLLMASTER
Produits

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes à transfert thermique.

(2) Marqueurs pour conducteurs électriques, nommément étiquettes en plastique pour l'étiquetage 
de câbles et de terminaux et étiquettes en métal pour l'étiquetage de câbles et de terminaux.

 Classe 16
(3) Étiquettes en papier; étiquettes en plastique; affiches en papier ou en carton.

 Classe 17
(4) Tubes flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'isolation de câbles électriques; manchons 
d'identification en plastique pour tubes; tubes thermo-rétrécissables, nommément tubes thermo-
rétrécissables en plastique pour l'isolation et le groupage de fils et de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016001745 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,835,022  Date de production 2017-04-28
 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

MY BEST LIFE
SERVICES

Classe 44
Offre d'information aux employés dans le domaine de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87232777 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 
sous le No. 5429307 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,835,040  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiOva, L.L.C., 5800 Merle Hay Road, Suite 14, 
Johnston, IA 50131, 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

BIOVAPLEX
Produits

 Classe 05
Membrane d'oeuf hydrosoluble pour utilisation comme supplément alimentaire et nutraceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 avril 2012 sous le No. 4120617 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,042  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiOva, L.L.C., 5800 Merle Hay Road, Suite 14, 
Johnston, IA 50131, 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

BIOVAFLEX
Produits

 Classe 05
Membrane d'oeuf hydrosoluble pour utilisation comme supplément alimentaire et nutraceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 avril 2012 sous le No. 4120616 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,089  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Flores, 2001 Bloor Street West Unit 
404, Toronto, ONTARIO M6S 1M6

MARQUE DE COMMERCE

MICAH ET AL.
Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums et parfumerie; 
parfumerie naturelle.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,835,167  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMME DES GARCONS SAS, 16 place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSHA RUBCHINSKIY

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères cyrilliques est « Gosha Rubchinskiy », et 
il s'agit d'un nom qui n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, nommément parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, lotions capillaires, gel douche, parfums, eau de toilette, eau de parfum.

 Classe 18
(2) Produits en cuir, nommément sacs et étuis; malles et valises; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemisiers, ceintures, blousons, blazers, manteaux, régates, robes, 
gants, vestes, combinaisons-pantalons, chasubles, pardessus, pantalons, polos, tailleurs-
pantalons, chemises, jupes, chaussettes, foulards, chandails, pantalons sport, chandails 
molletonnés, bas, tailleurs, vestes sport, collants, cravates, tee-shirts, gilets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2016, demande no: 016145252 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2017 sous le No. 016145252 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=1835167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,329  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yixiaoneng Education Technology 
Co., Ltd., 1306, NO. 908, North tianhe Rd., 
Tianhe Dist., Guangzhou city, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI XIAO NENG

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Sabliers
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Easy Efficiency ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI XIAO NENG.

SERVICES

Classe 41
Dressage d'animaux; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; services de recherche en éducation; services de divertissement, 
comme des parties de hockey; bibliothèques de prêt; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; organisation de concours de mathématiques; cours de piano; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un 
grade; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; publication de livres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835329&extension=00
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publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; location d'appareils de jeu; location d'équipement de sport; écriture de 
scénarios; services de camp de sport; services d'orientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,463  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS 
LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal 
Street Upper, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRY X.0
SERVICES

Classe 35
(1) Services de reconfiguration de processus d'affaires; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines de la fabrication, de la robotique, de la gestion des ressources 
naturelles et des biens de consommation; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la transformation concernant la création de technologies pour la transformation de 
produits et de processus en un modèle avancé de gestion avec des produits intelligents connectés 
numériquement, nommément des produits et des processus intégrant une technologie leur 
permettant de se connecter, de partager des données, de communiquer et d'interagir par Internet; 
consultation en gestion des affaires dans l'industrie des biens de consommation.

Classe 42
(2) Services de consultation en informatique, nommément conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels pour des tiers; services de consultation ayant trait aux logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique, nommément 
relativement à l'intelligence artificielle (IA), à l'Internet des objets (IdO) ainsi qu'à impression 
tridimensionnelle et à l'innovation; recherche de pointe relativement à de nouveaux produits pour 
des tiers dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IdO) ainsi que 
de l'impression tridimensionnelle et de l'innovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2017, demande no: 016620932 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=1835463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,645  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Van Laere and Nadine David, in joint 
venture, Molenstraat 95, B-9250 Waasmunster, 
BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEROCK WEAR IT WORK IT O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- 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 brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H, E, 
R, C et K ainsi que les mots « wear it » et « work it » sont blancs. La ligne pointillée horizontale est 
blanche. L'élément circulaire entre les lettres R et C est orange. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de sécurité, nommément gants ignifugés, vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, casques, lunettes de protection, chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu ainsi que masques, nommément 
masques de protection contre la poussière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835645&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements de travail, nommément combinaisons de travail ainsi que chaussures et bottes de 
travail; vêtements de loisir, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément chaussures de randonnée pédestre, articles chaussants tout-
aller et bottes; couvre-chefs, nommément cache-cous, casquettes à visière et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 août 2009 sous le No. 863371 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,653  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clio Cosmetics, 62, Apgujeong-ro 30-gil 
(shinsa-dong), Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERIPERA

Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; base de maquillage; poudre de maquillage; fonds de teint en crème; rouges à lèvres; fard à 
joues; mascara; traceur pour les yeux; ombre à paupières; vernis à ongles; poudre compacte pour 
le visage pour poudriers; faux cils; shampooings; dentifrices; parfums; cire à polir; cosmétiques 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,047  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abnox AG, Langackerstrasse 25, 6330 Cham, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ABNOX
Produits
Tuyauterie en tuyaux flexibles, raccords pour boyaux, manchons pour tuyauterie d'air comprimé, 
tous ces produits étant faits principalement en métal; pistolets graisseurs manuels, pompes à air 
comprimé; presses de serrage hydrauliques pour équipement et machinerie hydrauliques tendeurs 
et à haute pression; composants techniques pour le graissage, nommément pompes et valves 
pour la lubrification de pièces et de machinerie; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, 
raccords de tuyaux flexibles hydrauliques, manchons de tuyauterie d'air comprimé, tous ces 
produits étant autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 
2003 sous le No. P-513641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,168  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGAGE IR LIMITED, The Broadgate Tower, 
Third Floor , 20 Primrose Street, London, 
EC2A 2RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGAGE

Produits

 Classe 09
Logiciel pour la planification, la promotion, l'animation, la tenue et/ou la visualisation de rencontres 
entre des entreprises cotées en bourse, des investisseurs et des actionnaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence pour l'organisation de la présentation d'entreprises; organisation de 
présentations à des fins commerciales; aide à la gestion des activités commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'information financière, nommément d'information ayant trait aux relations avec les 
investisseurs et à l'accès aux entreprises, aux sociétés et aux investisseurs, principalement aux 
sociétés cotées en bourse, aux investisseurs institutionnels et aux fonds souverains; offre 
d'information financière, nommément d'information ayant trait aux relations avec les investisseurs 
et à l'accès aux entreprises, aux sociétés et aux investisseurs, principalement aux sociétés cotées 
en bourse, aux investisseurs institutionnels et aux fonds souverains par une webémission ou un 
webinaire

Classe 42
(3) Offre d'une application logicielle et d'un site Web pour faciliter la planification, la promotion, 
l'animation, la tenue et/ou la visualisation de rencontres entre des sociétés cotées en bourse, des 
investisseurs et des actionnaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836168&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 novembre 2013 sous le No. 3017261 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 1,836,274  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ship 2 Shore Inc., 109-7337 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S2S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Inhibiteurs de corrosion et antirouilles, en l'occurrence revêtements; revêtements diélectriques 
pour produits antirouille pour la préservation; lubrifiant multi-usages et huiles pénétrantes, 
lubrifiants et huiles pénétrantes industriels ainsi que lubrifiants et pénétrants pour la machinerie 
industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1836274&extension=00


  1,836,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 404

  N  de la demandeo 1,836,328  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVACOM LTD., 3912 - 91 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5K7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

JAMBO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot JAMBO est une forme de salutation en swahili, semblable à « Hello » 
en anglais.

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la mobilisation et la consultation de parties prenantes, 
nommément pour la communication avec les parties prenantes dans un projet ou une organisation 
à des fins de détermination et de suivi des attentes, des préoccupations, des engagements, des 
problèmes, des perceptions, des préférences, des exigences et des commentaires; logiciel 
téléchargeable pour la mobilisation et la consultation de parties prenantes, nommément pour la 
communication avec les parties prenantes dans un projet ou une organisation à des fins de 
détermination et de suivi des attentes, des préoccupations, des engagements, des problèmes, des 
perceptions, des préférences, des exigences et des commentaires.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la mobilisation et la consultation de 
parties prenantes, nommément pour la communication avec les parties prenantes dans un projet 
ou une l'organisation à des fins de détermination et de suivi des attentes, des préoccupations, des 
engagements, des problèmes, des perceptions, des préférences, des exigences et des 
commentaires.

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=1836328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,357  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 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 couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
composé d'un rectangle plus petit avec un arc en guise de côté droit à l'intérieur d'un rectangle 
plus grand. Le grand rectangle extérieur est Orange et le plus petit rectangle à l'intérieur du grand 
rectangle est blanc.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail de produits de rénovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,763  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samantha Fex, 203-655 Douglas St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Fex Creative Co.
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1836763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,823  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Unyon Records Ltd., 97James Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8R 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCRAWL
Produits

 Classe 25
Tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et exploitation d'un festival proposant de la musique, de l'art visuel, des numéros 
de cirque, des chorales, de la littérature, de la danse et des présentations audiovisuelles et 
multimédias concernant les enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux d'une 
communauté.

(2) Offre d'un site Web d'information sur des festivals proposant de la musique, de l'art visuel, des 
numéros de cirque, des chorales, de la littérature, de la danse et des présentations audiovisuelles 
et multimédias concernant les enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux d'une 
communauté ainsi que sur les commanditaires, les organisateurs, les exploitants, les fournisseurs, 
les artistes, les partenaires commerciaux et les participants de ces festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2009 en liaison avec les services 
(1); 31 octobre 2009 en liaison avec les services (2); 01 octobre 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=1836823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,847  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
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

STORYWALL
Produits

 Classe 16
Carton de montage en résine de polyéthylène comprenant un adhésif à l'avant et à l'endos du 
carton de montage rigide et semi-rigide, dont un côté peut être collé sur une surface et l'autre sert 
à fixer des photos, des tirages sur papier, des articles et des objets de forme irrégulière au carton 
de montage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,817 
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 1,836,848  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
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

PIC, STICK, REPEAT
Produits

 Classe 16
Carton de montage en résine de polyéthylène comprenant un adhésif à l'avant et à l'endos du 
carton de montage rigide et semi-rigide, dont un côté peut être collé sur une surface et l'autre sert 
à fixer des photos, des tirages sur papier, des articles et des objets de forme irrégulière au carton 
de montage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,836 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,928  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 
46 Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CELLBOT
Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles [imprimantes 3D]; bio-imprimantes tridimensionnelles [bio-
imprimantes 3D]; logiciels de commande d'imprimantes 3D pour la production de pièces 
tridimensionnelles; machines pour la fabrication de tissus vivants tridimensionnels [3D]; machines, 
nommément bio-imprimantes tridimensionnelles [3D] pour l'impression de tissus vivants.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; bio-impression 3D; bio-impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2016, demande no: 16148521 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=1836928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,930  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 
46 Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BIO X
Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles [imprimantes 3D]; bio-imprimantes tridimensionnelles [bio-
imprimantes 3D]; logiciels de commande d'imprimantes 3D pour la production de pièces 
tridimensionnelles; machines pour la fabrication de tissus vivants tridimensionnels [3D]; machines, 
nommément bio-imprimantes tridimensionnelles [3D] pour l'impression de tissus vivants.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; bio-impression 3D; bio-impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2017, demande no: 16243933 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=1836930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,953  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec Segalman, 444 E. 82nd Street, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

ENTROPIC MUSIC
SERVICES
Édition multimédia de musique; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne 
au moyen d'un site Web, promotion d'artistes de musique, à savoir gestion des affaires d'artistes 
de musique exécutants, offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, 
diffusion en direct de spectacles musicaux et de prestations enregistrées, baladodiffusion de 
musique, services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable, offre 
d'information et de communiqués dans le domaine de la musique, diffusion de commentaires sur 
la musique ainsi que d'information sur des billets de spectacle, tous au moyen de réseaux de 
communication; planification d'évènements spéciaux à des fins promotionnelles ainsi que 
promotion des concerts de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1836953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,977  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Tombs, 7235 Av Henri-Julien, 
Montréal, QUEBEC H2R 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Evidentia Films
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVIDENTIA est « evidence ».

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1836977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,178  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
RICOLA

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque sonore, à savoir une voix humaine chantant le mot 
RICOLA en sol majeur, la syllabe RI en ré (note noire) et la syllabe CO en ré (croche) liée à la 
syllabe LA en si (croche liée à une noire en si).

Produits

 Classe 05
(1) Bonbons à usage médical, nommément pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et 
de la toux, pour la détente, pour renforcer le système immunitaire; infusions médicinales, 
nommément tisanes médicinales pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux, 
pour la détente, pour renforcer le système immunitaire; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux; pastilles antitussives.

 Classe 30
(2) Bonbons à usage autre que médical, confiseries au sucre; infusions d'herbes, nommément 
thés en feuilles, thé en sachets, thés en poudre, thés infusés contenant des herbes, des fleurs et 
des fruits; tisanes non médicinales; confiseries contenant des herbes à usage autre que médical, 
nommément pastilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837178&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1837178
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  N  de la demandeo 1,837,498  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prostate Cancer Foundation, a California 
corporation, 1250 Fourth Street, Santa Monica, 
CA 90401, 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

MANY VS CANCER
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
cancer de la prostate.

 Classe 16
(2) Imprimés ayant trait au cancer, nommément bulletins d'information, dépliants et bulletins.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer par des campagnes, des bulletins d'information, des 
dépliants et des bulletins.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et évènements communautaires pour 
soutenir la recherche médicale scientifique dans la prévention, le traitement et la guérison du 
cancer de la prostate.

(3) Offre de subventions et d'argent pour accroître la sensibilisation du public au cancer ainsi que 
pour soutenir la recherche et les activités ayant trait à la prévention, au dépistage, au traitement et 
à la guérison du cancer, et offre de subventions pour la recherche médicale.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes de formation pour des tiers offerts 
aux médecins et aux patients dans les domaines de l'oncologie et de la gestion thérapeutique 
concernant le cancer, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe.

Classe 42
(5) Tenue et direction de recherche médicale et scientifique dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du traitement et de la guérison du cancer par le financement de cette recherche et 
par la publication des résultats de cette recherche pour des tiers.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837498&extension=00
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(6) Offre d'information et d'éducation concernant le cancer de la prostate; offre d'information, de 
soutien et d'enseignement offerts par un site Web conçu pour éduquer les patients et les membres 
du public sur la recherche médicale et scientifique ainsi que sur la recherche et le développement 
de produits dans les domaines du traitement du cancer et de la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services 
(1), (2), (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, 
demande no: 87/237185 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 (3), (4), (5)
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,579  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd, NO.
118 Duhui Road, Minhang District, Shanghai, 
CHINA

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

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

Produits

 Classe 07
(1) Rotoculteurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; appareils de cuisine, 
nommément batteurs d'aliments; transporteurs pneumatiques; transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails; transporteurs [machines]; transporteurs pneumatiques; valves, à savoir 
pièces de machine; machines à air comprimé nommément pompes à air comprimé; pompes à vide 
[machines]; pompes à air comprimé [installations de garage]; pompes de graissage pour moteurs; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes à air comprimé; dévidoirs mécaniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837579&extension=00
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pour tuyaux flexibles; appareils de soudage à gaz; soudeuses à gaz; appareils de coupage à l'arc 
électrique; appareils de soudage électriques; soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; 
installations de lavage de véhicules; bouchons de remplissage d'huile; pompes hydrauliques; 
appareils de levage électriques et pneumatiques; marteaux hydrauliques; pompes comme pièces 
de machine.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels; instruments agricoles manuels, nommément pelles, herses et charrues; 
outils de jardinage manuels; pinces; marteaux [outils à main]; clés plates [outils à main]; clés 
[outils à main]; outils de coupe [outils à main], nommément outils de taille et couteaux universels; 
hachoirs [outils à main]; couteaux à écharner [outils à main]; hachoirs à viande [outils à main]; 
crics de levage manuels; balanciers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,682  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASAN TURGUT, BAHCELIEVLER 
MAHALLESJ, 1628 SOKAK, NO:71, MERKEZ 
- BATMAN, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRONMAX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, THRONMAX est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; moniteurs 
d'ordinateur; étuis d'ordinateur; matériel informatique; souris d'ordinateur; claviers pour 
ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; cartes mères d'ordinateur; imprimantes; pavés 
tactiles pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; haut-parleurs acoustiques; haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; microphones; écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,695  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sipsmith Limited, 27 Nasmyth Street, W6 0HA, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VJOP
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1837695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,095  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Pharma Limited, 2-1 Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MODURIA
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour la stimulation magnétique transcrânienne.

SERVICES

Classe 44
Location d'appareils et d'instruments médicaux.

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=1838095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,152  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9338-5946 Quebec Inc., 198 Av Hermitage, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MATSUNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MATSUNO est « pine tree ».

Produits
(1) Produits alimentaires japonais préparés et frais, nommément sushis, sashimis (poisson tranché 
et fruits de mer tranchés servis crus), dumplings de gyoza, tempura (poisson, fruits de mer, 
légumes, viande, volaille et oeufs légèrement panés et frits), teriyaki (viande, volaille et légumes 
cuits ou grillés dans une sauce à base de soya), yakitori, rouleaux de printemps, nouilles soba, 
salades d'algues, salades de légumes, soupes au miso, soupes de poisson, sauces à trempette 
pour sushis, sashimis (poisson tranché et fruits de mer tranchés servis crus), dumplings et 
tempura (poisson, fruits de mer, légumes, viande, volaille et oeufs légèrement panés et frits) 
wasabi, gingembre mariné, vinaigre de riz, sauce soya et sauces à salade.

(2) Vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service.

SERVICES
(1) Services de restaurant offrant des plats à emporter et un service de livraison, et services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un comptoir de sushis et d'aliments japonais préparés dans des supermarchés et 
des magasins de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2016 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=1838152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,251  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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
OPTICAL LONDON DRUGS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Montures de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, lentilles optiques et accessoires 
d'optique, nommément étuis pour lunettes et pour verres de contact, solutions à verres de contact, 
chaînes et cordons pour lunettes, bandeaux de lunettes pour sportifs, trousses de réparation, 
plaquettes, coussinets de branches, nettoyants pour lunettes, loupes et nettoyeur de lentilles.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail à l'intérieur des magasins de détail du requérant 
spécialisé dans les montures de lunettes, les verres de contact, les lunettes de soleil et les 
accessoires d'optique; traitement des ordonnances pour lunettes et verres de contact et meulage 
de lentilles optiques selon les spécifications de tiers; services d'opticien; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 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=1838251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,507  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRIA
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-
être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; huiles, baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, 
traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-
être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à 
usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838507&extension=00
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être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour fumer; résines et huiles 
dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cannabis à usage récréatif pour fumer; 
cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes de cannabis; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, sachets pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des emplacements d'établissements offrant du cannabis; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiés par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,623  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Fruits International, LLC, 6449 
Rockingtree Lane, Orlando, FL 32819, 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

FIRE FRUITS
Produits

 Classe 30
Sauce barbecue; sauce épicée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/409,
092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,334,621 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=1838623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,728  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, Cluster G, JLT, P.O. Box 
643561, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 EAST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

ILUMYA
Produits

 Classe 10
Seringues à injection; seringues à usage médical et à injection; appareils pour l'administration de 
médicaments, nommément seringues à injection, aiguilles et auto-injecteurs; injecteurs à usage 
médical, nommément seringues à injection, aiguilles et auto-injecteurs; dispositif d'injection de 
produits pharmaceutiques; instruments d'administration intraveineuse de médicaments à usage 
médical, nommément systèmes d'administration intraveineuse de médicaments, sacs de perfusion 
vendus vides pour la thérapie intraveineuse ainsi qu'infuseurs par intraveineuse; auto-injecteurs 
pour l'administration de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
août 2017 sous le No. 016605057 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,840  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RIPZONE

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

Produits

 Classe 12
(1) Vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs pour équipement de sport, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs 
polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément planches à neige et accessoires de planche à neige, 
nommément fixations pour planches à neige, bandes antidérapantes pour planches à neige, 
protections de planche à neige, fixations de planche à neige, planches de planche à neige, patins 
de traction pour planches à neige, planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, 
nommément sacs pour planches à roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, 
coudières pour la planche à roulettes, planches à roulettes à doigts, protections de planche à 
roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes, planches de planche à roulettes, rubans 
antidérapants pour planches à roulettes, perches de planche à roulettes, barres pour planches à 
roulettes, hausses de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de 
planche à roulettes, patins de traction pour planches à roulettes, planches à roulettes longues et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838840&extension=00
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accessoires de planches à roulettes longues, nommément sacs pour planches à roulettes longues, 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes longues, coudières pour la planche à roulettes 
longue, planches à roulettes longues pour les doigts, protections pour la planche à roulettes 
longue, amortisseurs pour planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes longue, 
rubans antidérapants pour planches à roulettes longues, perches de planche à roulettes longue, 
barres pour planches à roulettes longues, hausses de planche à roulettes longue, blocs-essieux 
de planche à roulettes longue, roues de planche à roulettes longue, patins de traction pour 
planches à roulettes longues, patins à roues alignées et accessoires de patins à roues alignées, 
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées, freins pour patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 431

  N  de la demandeo 1,838,841  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RIPZONE

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

Produits

 Classe 12
(1) Vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs pour équipement de sport, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs 
polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément planches à neige et accessoires de planche à neige, 
nommément fixations pour planches à neige, bandes antidérapantes pour planches à neige, 
protections de planche à neige, fixations de planche à neige, planches de planche à neige, patins 
de traction pour planches à neige, planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, 
nommément sacs pour planches à roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, 
coudières pour la planche à roulettes, planches à roulettes à doigts, protections de planche à 
roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes, planches de planche à roulettes, rubans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838841&extension=00
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antidérapants pour planches à roulettes, perches de planche à roulettes, barres pour planches à 
roulettes, hausses de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de 
planche à roulettes, patins de traction pour planches à roulettes, planches à roulettes longues et 
accessoires de planches à roulettes longues, nommément sacs pour planches à roulettes longues, 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes longues, coudières pour la planche à roulettes 
longue, planches à roulettes longues pour les doigts, protections pour la planche à roulettes 
longue, amortisseurs pour planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes longue, 
rubans antidérapants pour planches à roulettes longues, perches de planche à roulettes longue, 
barres pour planches à roulettes longues, hausses de planche à roulettes longue, blocs-essieux 
de planche à roulettes longue, roues de planche à roulettes longue, patins de traction pour 
planches à roulettes longues, patins à roues alignées et accessoires de patins à roues alignées, 
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées, freins pour patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,842  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
(1) Vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs pour équipement de sport, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs 
polochons.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838842&extension=00
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(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément planches à neige et accessoires de planche à neige, 
nommément fixations pour planches à neige, bandes antidérapantes pour planches à neige, 
protections de planche à neige, fixations de planche à neige, planches de planche à neige, patins 
de traction pour planches à neige, planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, 
nommément sacs pour planches à roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, 
coudières pour la planche à roulettes, planches à roulettes à doigts, protections de planche à 
roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes, planches de planche à roulettes, rubans 
antidérapants pour planches à roulettes, perches de planche à roulettes, barres pour planches à 
roulettes, hausses de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de 
planche à roulettes, patins de traction pour planches à roulettes, planches à roulettes longues et 
accessoires de planches à roulettes longues, nommément sacs pour planches à roulettes longues, 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes longues, coudières pour la planche à roulettes 
longue, planches à roulettes longues pour les doigts, protections pour la planche à roulettes 
longue, amortisseurs pour planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes longue, 
rubans antidérapants pour planches à roulettes longues, perches de planche à roulettes longue, 
barres pour planches à roulettes longues, hausses de planche à roulettes longue, blocs-essieux 
de planche à roulettes longue, roues de planche à roulettes longue, patins de traction pour 
planches à roulettes longues, patins à roues alignées et accessoires de patins à roues alignées, 
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées, freins pour patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,940  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, TUAM 
INDUSTRIAL ESTATE, DUNMORE ROAD, 
TUAM, Co GALWAY, IRELAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PROFITEZ PLEINEMENT DE LA LUMIÈRE
Produits

 Classe 09
Verres, nommément verres de contact, verres de lunettes et verres pour lunettes de soleil, verres 
semi-finis, lunettes optiques, montures de lunettes optiques, verres de lunettes semi-finis, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et ophtalmiques ainsi que verres 
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=1838940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,037  Date de production 2017-05-24
 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

HEMPSTEAD
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,880 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,264  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2MC INC., 1215, boul. Crémazie Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME SOCIETY
Produits
Magazines en format papier et en format numérique dans les domaines de l'ameublement, du 
design intérieur, de la cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers et 
des appareils électroniques à usage domestique

SERVICES
Opération de magasins de vente au détail d'ameublement, d'accessoires de décoration, de tapis, 
de coutellerie, de vaisselle, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisine, de lampes et 
luminaires de toutes sortes; opération de magasins de vente au détail de meubles de jardin; 
opération de magasins de vente au détail d'électroménagers; opération de magasins de vente au 
détail de systèmes audiovisuels domestiques; cours de cuisine; service de vente au détail de 
plantes et de fleurs; service de cafés, et de restaurants; service d'aménagement intérieur, 
nommément services de design intérieur et de décoration intérieure; service de consultation en 
aménagement intérieur, nommément en design intérieur et décoration intérieure; exploitation d'un 
site web présentant des conseils et informations dans les domaines de l'ameublement, du design 
intérieur, de la cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers et de 
systèmes audiovisuels domestiques; fourniture à des tiers d'un forum sur l'Internet dans les 
domaines de l'ameublement, du design intérieur, de la cuisine, de l'éclairage et de la décoration 
intérieure, des électroménagers et de systèmes audiovisuels domestiques.

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=1839264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,596  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 
Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAFRUIT
Produits
(1) Supplément à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, nommément concentré 
de fruits contenant des plantes à mélanger avec de l'eau avant de le boire; vitamines.

(2) Supplément à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, nommément concentré 
de fruits contenant des plantes à mélanger avec de l'eau avant de le boire.

(3) Fruits séchés; fruits transformés, nommément concentrés de fruits.

(4) Boisson à base de plantes, nommément concentré de fruits contenant des plantes à mélanger 
avec de l'eau avant de le boire; préparation pour faire une boisson à base de plantes, nommément 
concentré de fruits contenant des plantes à mélanger avec de l'eau avant de le boire; fruits 
transformés, nommément concentrés et purées de fruits pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2622615 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=1839596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,740  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claudia Hernandez Gongora and Thomas Mart 
Purgas, a partnership, doing business as 
INFINITY8 VENTURES, 6691 Cheam Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Cheeky Donkey Coffee
Produits

 Classe 30
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=1839740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,045  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENPAL FARM PRODUCTS INC., 69819 
LONDON ROAD, R R 1, Centralia, ONTARIO 
N0M 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKSTART

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1840045&extension=00


  1,840,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,840,619  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

Indexes
MARKETPORT CANADA EN EL CENTRO DE NORTEAMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EN EL CENTRO DE NORTEAMERICA est « In The 
Centre of North America ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840619&extension=00
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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.



  1,841,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 443

  N  de la demandeo 1,841,000  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9320-9914 QUEBEC INC., 205 Rang Point-Du-
Jour N, Lavaltrie, QUEBEC J5T 3P7

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO-IGLOO

Description de l’image (Vienne)
- Igloos
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841000&extension=00
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Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chandails, tee-shirts, chemises de golf, chandails 
molletonnés, grandes tasses, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, autocollants, cartes de 
souhaits, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Produits alimentaires pour bars laitiers pour animaux, nommément friandises glacées pour 
chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,841,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,841,008  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRT INTERNATIONAL LLC, 5525 W. 56th 
Avenue; Ste 100, Arvada, CO 80002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMR
Produits

 Classe 11
Filtres pour usines de traitement de l'eau; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour l'eau 
potable; unités de filtration d'eau potable à usage industriel.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction d'installations de traitement et de 
purification de l'eau pour l'élimination des oligo-éléments et des composés chimiques de solutions 
et de milieux aqueux.

Classe 40
(2) Services de traitement et de purification de l'eau pour l'élimination des oligo-éléments et des 
composés chimiques de solutions et de milieux aqueux; traitement de l'eau potable; traitement et 
purification de l'eau potable.

Classe 42
(3) Conception d'installations de traitement et de purification de l'eau pour l'élimination des oligo-
éléments et des composés chimiques de solutions et de milieux aqueux; services de génie civil 
pour la construction d'installations de traitement et de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/258,065 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=1841008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,249  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROUD GRILL COMPANY LIMITED, 2189 
King Rd, King City, ONTARIO L7B 1G3

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Q-SWIPER
Produits

 Classe 03
(1) Tampons nettoyants pour grilles de refroidissement et grilles de cuisson de gril, nommément 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage pour utilisation sur des grils 
barbecue.

 Classe 21
(2) Lingettes nettoyantes en tissu pour grils barbecue; jeux d'ustensiles pour barbecues constitués 
de poignées munies d'un grattoir et de lingettes en tissu imprégnées de produits chimiques de 
nettoyage pour utilisation sur des grils barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,253  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Bagco, LLC, a limited liability company of 
Delaware, 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, 
TX 77002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY OF GONE
SERVICES

Classe 39
Ramassage et enlèvement de déchets domestiques, de débris de construction et de résidus de 
jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/463,068 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le 
No. 5,482,473 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=1841253&extension=00


  1,841,282
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  N  de la demandeo 1,841,282  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC, 119 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

QUPREXYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et agents pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Wilson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260,290 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,505  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmCoat Industries, Inc., 4012 Commons Drive, 
Suite 116, Destin, FL 32541, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés
- Éclairs
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES

Classe 37
Peinture de maisons; services d'entrepreneur en peinture intérieure et extérieure de bâtiments; 
services d'entrepreneur en peinture, nommément peinture et application de revêtements à 
l'intérieur de bâtiments et à l'extérieur de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1841505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,593  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group-A Engineering, 2050 5TH STREET, 
NORCO, CA 92860, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKUNK2
Produits
(1) Pièces pour moteurs d'automobile, nommément arbres à cames, roues dentées d'arbre à 
cames, systèmes d'échappement constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, coupelles 
d'appui de soupape, ressorts de soupape, tubulure d'admission, conduits d'admission d'air, bielles, 
vilebrequins, plaques de blocage, couvercles de chaîne de distribution, couvercles pour fils de 
bougie, joints d'étanchéité d'arbre à cames, corps de papillon, rampes d'alimentation, pistons, 
soupapes de moteur, culbuteurs d'arbre à cames, joints de culasse thermiques, tubulures 
d'échappement de moteur, radiateurs, refroidisseurs intermédiaires, compresseurs d'alimentation, 
injecteurs de carburant, pompes à carburant, bouchons de réservoir d'huile, bouchons de 
radiateur, boulons en métal pour couvre-culasses de moteur, électrovannes, bouchons 
d'électrovanne, pots d'échappement et entretoises de plénum d'admission.

(2) Pièces pour automobiles, nommément pièces constituantes pour automobiles, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs, amortisseurs de suspension, attaches d'extrémité pour barres 
stabilisatrices, combinés filetés, bras de carrossage, bras supérieurs de suspension, bras 
inférieurs de suspension, barres anti-rapprochement, boutons de changement de vitesse, leviers 
de vitesses, écrous de roue, joints à rotule et dispositifs d'arrimage de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,594  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group-A Engineering, 2050 5TH STREET, 
NORCO, CA 92860, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKUNK2 RACING

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
(1) Pièces pour moteurs d'automobile, nommément arbres à cames, roues dentées d'arbre à 
cames, systèmes d'échappement constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, coupelles 
d'appui de soupape, ressorts de soupape, tubulure d'admission, conduits d'admission d'air, bielles, 
vilebrequins, plaques de blocage, couvercles de chaîne de distribution, couvercles pour fils de 
bougie, joints d'étanchéité d'arbre à cames, corps de papillon, rampes d'alimentation, pistons, 
soupapes de moteur, culbuteurs d'arbre à cames, joints de culasse thermiques, tubulures 
d'échappement de moteur, radiateurs, refroidisseurs intermédiaires, compresseurs d'alimentation, 
injecteurs de carburant, pompes à carburant, bouchons de réservoir d'huile, bouchons de 
radiateur, boulons en métal pour couvre-culasses de moteur, électrovannes, bouchons 
d'électrovanne, pots d'échappement et entretoises de plénum d'admission.

(2) Pièces pour automobiles, nommément pièces constituantes pour automobiles, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs, amortisseurs de suspension, attaches d'extrémité pour barres 
stabilisatrices, combinés filetés, bras de carrossage, bras supérieurs de suspension, bras 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841594&extension=00
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inférieurs de suspension, barres anti-rapprochement, boutons de changement de vitesse, leviers 
de vitesses, écrous de roue, joints à rotule et dispositifs d'arrimage de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,841,595  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group-A Engineering, 2050 5th Street, 
NORCO, CA 92860, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S2 SR

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841595&extension=00
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(1) Pièces pour moteurs d'automobile, nommément arbres à cames, roues dentées d'arbre à 
cames, systèmes d'échappement constitués de tuyaux, de collecteurs et de silencieux, coupelles 
d'appui de soupape, ressorts de soupape, tubulure d'admission, conduits d'admission d'air, bielles, 
vilebrequins, plaques de blocage, couvercles de chaîne de distribution, couvercles pour fils de 
bougie, joints d'étanchéité d'arbre à cames, corps de papillon, rampes d'alimentation, pistons, 
soupapes de moteur, culbuteurs d'arbre à cames, joints de culasse thermiques, tubulures 
d'échappement de moteur, radiateurs, refroidisseurs intermédiaires, compresseurs d'alimentation, 
injecteurs de carburant, pompes à carburant, bouchons de réservoir d'huile, bouchons de 
radiateur, boulons en métal pour couvre-culasses de moteur, électrovannes, bouchons 
d'électrovanne, pots d'échappement et entretoises de plénum d'admission.

(2) Pièces pour automobiles, nommément pièces constituantes pour automobiles, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs, amortisseurs de suspension, attaches d'extrémité pour barres 
stabilisatrices, combinés filetés, bras de carrossage, bras supérieurs de suspension, bras 
inférieurs de suspension, barres anti-rapprochement, boutons de changement de vitesse, leviers 
de vitesses, écrous de roue, joints à rotule et dispositifs d'arrimage de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,842,028  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINE KNITWEAR INTERNATIONAL INC., 20 
Brockton Ave Unit #17, Toronto, ONTARIO 
M6K 1S5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN + JENN

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément manteaux pour tenue habillée et de ville, vestes 
pour tenue habillée et de ville, costumes, chandails de mode, chemises, chandails molletonnés de 
mode, pantalons molletonnés, gilets, shorts, pantalons, cravates, ceintures, chapeaux, jeans, tee-
shirts, ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles de jogging, maillots de bain, 
grenouillères, sous-vêtements, robes de chambre, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
survêtements de mode, gants de mode, chaussures, bottes, sandales, tongs, pardessus pour 
tenue habillée et de ville, cardigans pour tenue habillée et de ville et foulards; robes, jupes et 
chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1842028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,106  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lupin Limited, Bandra Kurla Complex, Bandra 
(W) B/4, Laxmi Towers, Mumbai 400051, INDIA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

JENCYCLA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément contraceptifs; contraceptifs oraux; contraceptifs 
hormonaux oraux; préparations contraceptives; préparations d'hormonothérapie substitutive; 
agents hormonaux pour le traitement des troubles et des affections concernant la santé des 
femmes, nommément des symptômes et de l'état associés à la ménopause et au syndrome 
prémenstruel ainsi que des troubles associés à la ménopause et au syndrome prémenstruel et 
d'autres symptômes et troubles associés aux menstruations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 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 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,386 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,189  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXALTANT
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel, nommément gels pour utilisation comme lubrifiants à usage 
personnel, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants sexuels, lubrifiants à base de silicone à 
usage personnel, lubrifiants vaginaux et lubrifiants à base d'eau à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,359  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atomic Austria GmbH, Atomic Strasse 1, A-
5541 Altenmarkt, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels

Produits
(1) Lunettes de neige, lunettes de ski et pièces connexes, casques pour le sport et casques de ski.

(2) Protège-dos pour le ski alpin et le ski de fond; protège-tibias pour le sport.

(3) Sacs de voyage.

(4) Sacs à chaussures de sport et sacs à dos.

(5) Sacs pour bottes de ski.

(6) Sacs de sport.

(7) Valises à roulettes.

(8) Pantalons de ski, pantalons et vêtements de ski.

(9) Bandeaux, vestes, chandails à capuchon, chemises, polos, tee-shirts, gilet, coupe-vent et 
casquettes.

(10) Bottes de ski et pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842359&extension=00
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(11) Bottes de ski de fond et pièces connexes.

(12) Bottes de ski de randonnée et pièces connexes.

(13) Skis alpins, skis de fond et skis à neige.

(14) Bâtons de ski.

(15) Fixations de ski et pièces connexes.

(16) Peaux de ski.

(17) Skis de fond.

(18) Fixations de ski de fond.

(19) Peaux de ski de randonnée.

(20) Sacs, housses et étuis pour skis ainsi que housses pour fixations de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les produits (13); 1968 
en liaison avec les produits (3); 1970 en liaison avec les produits (5); août 1982 en liaison avec les 
produits (17); novembre 1982 en liaison avec les produits (6), (20); décembre 1984 en liaison avec 
les produits (14); novembre 1988 en liaison avec les produits (4); août 1997 en liaison avec les 
produits (10); août 1998 en liaison avec les produits (15); novembre 1998 en liaison avec les 
produits (7); septembre 2003 en liaison avec les produits (11); août 2004 en liaison avec les 
produits (18); décembre 2005 en liaison avec les produits (1); novembre 2008 en liaison avec les 
produits (2); août 2012 en liaison avec les produits (19); août 2013 en liaison avec les produits 
(12), (16); décembre 2013 en liaison avec les produits (9); février 2014 en liaison avec les produits 
(8).
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  N  de la demandeo 1,842,655  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productos Verde Valle, S.A. De C.V., Av. 
Vallarta No. 5683 Col. Sta. Maria Del Plueblito, 
Zapopan, Jal. CP 45018, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDE VALLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers VERDE VALLE est GREEN VALLEY.

Produits
(1) Haricots secs, lentilles sèches, pois chiches secs, maïs éclaté, pois cassés verts secs; 
pommes de terre et riz instantanés; ingrédients alimentaires, nommément raisins secs, noix de 
coco et pruneaux.

(2) Ingrédients alimentaires, nommément cannelle et sésame; chilis séchés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,881  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UserJoy Technology Co., Ltd., 17F-8, No. 2, 
Jian 8th Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, 
235, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEROES OF ARZAR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; programmes d'exploitation 
enregistrés; CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; systèmes d'exploitation; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; programmes enregistrés 
d'exploitation; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux 
vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842881&extension=00
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logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; livres électroniques; jeux de réalité virtuelle; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; serveurs de réseau informatique; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
journaux électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; lecteurs de disques compacts numériques; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; cartouches de jeux électroniques; 
bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies 
enregistrées sur des supports informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; lecteurs de disques vidéo; offre d'une 
base de données pour la consultation en ligne de publications électroniques non téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de magazines; publication de magazines Web; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de publications électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; imagerie numérique; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de casino; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen de services de transmission par 
vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 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 jeux 
vidéo en ligne; services de jeux de casino en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; exploitation d'une base de données 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; 
services d'enregistrement vidéo; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; programmation radiophonique; offre de films en ligne non téléchargeables au moyen 
de services de transmission par vidéo à la demande et diffusion en continu de films par Internet; 
diffusion en continu de contenu musical audio et vidéo sur Internet; offre d'équipement 
informatique et de réseau pour l'accès à Internet; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les 
membres du club; organisation et planification d'activités récréatives 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 1,843,030  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Sauna & Steam Mfg., LLC, 68670 
State Farm Road, Ashland, WI 54806, 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
SUPERIOR SAUNA &amp; STEAM

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.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Nécessaires de sauna constitués principalement de chauffe-saunas et contenant aussi des 
commandes pour saunas; matériel de construction de saunas constitué de panneaux d'enceinte 
en bois, d'appareils de chauffage, de boiseries, de portes et de bancs.

SERVICES
Services de concession (vente en gros) et services de magasin de vente au détail de saunas, 
d'accessoires de sauna, nommément de louches à eau, de thermomètres, de minuteries, de 
seaux à eau, de doublures de seau à eau, d'hygromètres, d'huiles parfumées et de combinaisons 
de ces accessoires, ainsi que d'accessoires de bain de vapeur, nommément de thermomètres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843030&extension=00


  1,843,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 464

d'hygromètres, d'huiles parfumées, de haut-parleurs, de trousses d'éclairage, de pompes 
d'injection de parfums et de bancs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,108  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council for Veterinary 
Assessment, P.O. Box 1356, Bismarck, ND 
58502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SETTING A HIGHER STANDARD TOGETHER
SERVICES
Préparation, administration et analyse d'examens et de questions d'examen pour l'évaluation de 
personnes dans le domaine de la médecine vétérinaire; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les universités dans le domaine de la médecine 
vétérinaire en vue de l'évaluation d'étudiants en médecine vétérinaire; administration d'examens et 
analyse de résultats d'examen et de données connexes pour les organismes fédéraux et 
provinciaux d'attribution du droit d'exercice et de reconnaissance professionnelle dans le domaine 
de la médecine vétérinaire; offre de services de consultation professionnelle, nommément offre 
d'évaluations pédagogiques aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de 
reconnaissance professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire pour l'évaluation des 
compétences et des aptitudes de vétérinaires potentiels; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les professionnels des soins vétérinaires en vue de 
déterminer leur conformité avec les normes de certification; offre de services de consultation 
professionnelle aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de reconnaissance 
professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire concernant l'évaluation de 
professionnels des soins vétérinaires en vue de déterminer leur conformité avec les normes de 
certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 février 2017 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87/276,741 
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 août 2018 sous le 
No. 5536535 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,420  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMOUZIK, Société par actions simplifiée, 5 
rue de la Glâne, F-87000 Limoges, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

LIMOUZIK
Traduction des caractères étrangers
Le mot LIMOUZIK est un mot inventé et il n'a aucune traduction.

Produits

 Classe 09
Logiciel et application permettant d'utiliser une tablette électronique, un ordinateur, un ordiphone 
[smartphone] comme un instrument de musique ; logiciel pour composer et jouer de la musique ; 
logiciel pour créer et éditer de la musique et des sons ; logiciel pour tablettes électroniques, 
ordinateurs, téléphones portables, lecteurs multimedia portables, pour créer, composer, éditer ou 
jouer de la musique et des sons.

SERVICES

Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des sites web pour la création et l'apprentissage musical sur internet.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical, 
de l'éducation musicale et de la création musicale; Production de divertissements audio, 
nommément productions d'émission de radio, production d'enregistrements musicaux, production 
de jeux musicaux; Services d'édition de divertissement audio, nommément montage d'émissions 
de radio, édition de jeux musicaux.

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=1843420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,587  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPA Industries Inc., 1849 Maple Grove Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ASSOCIATION OF SEAL PRODUCTS L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PRODUITS DU PHOQUE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille d'érable rouge entourée d'un dessin circulaire bleu. À droite du dessin se 
trouvent les mots « Canadian Association of Seal Products », une ligne de séparation et les mots 
« l'Association Canadienne des produits du phoque », tous noirs.

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

SERVICES
Offre de services de validation ayant trait à la qualité de suppléments santé, de viandes et de 
fourrures, nommément essai, validation et authentification des essais et des examens de tiers à 
des fins d'assurance de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843587&extension=00


  1,843,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 468

  N  de la demandeo 1,843,667  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4030575 Canada Inc., 4152 Rue Sainte-
Catherine O, Westmount, QUEBEC H3Z 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Little Bear
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission de transport Ontario Northland a été déposé.

Produits

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

 Classe 10
(2) Appareils de médecine vétérinaire, nommément balances pour animaux, balances pour 
animaux de compagnie et grattoirs dentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de distribution et de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2002 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=1843667&extension=00


  1,843,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 469

  N  de la demandeo 1,843,678  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements et hauts, nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts à 
manches longues, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, 
soutiens-gorge de sport et chandails; pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, vestes, 
gilets, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de 
bain, sous-vêtements et lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières et bandeaux; cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843678&extension=00


  1,843,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 470

  N  de la demandeo 1,843,829  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Rd., 
Suite 300, Louisville, KY 40233, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSON FAMILY RESERVE
Produits

 Classe 32
(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément bourbon et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843829&extension=00


  1,843,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 471

  N  de la demandeo 1,843,918  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCCORMICK GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Graines comestibles transformées, nommément graines de tournesol, écorces [zestes] de 
fruits, ail grillé, piments grillés; cubes à bouillon, bouillon liquide pour soupe.

(2) Gingembre cristallisé.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843918&extension=00
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(3) Herbes à usage alimentaire; assaisonnements; moutarde, poivre, herbes séchées à usage 
culinaire, sel épicé, mélanges d'assaisonnements, épices, mélanges d'épices, vanille, wasabi en 
poudre.

(4) Gamme complète d'assaisonnements; gingembre cristallisé, moutarde, poivre, sel épicé, 
mélanges d'assaisonnements, épices, mélanges d'épices, vanille, wasabi en poudre.

(5) Sel de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,455 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5)



  1,844,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 473

  N  de la demandeo 1,844,225  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANKO BULOVAN BUSINESS SERVICES 
INC., 23 1/2 Camden St, UNIT3, Toronto, 
ONTARIO M5V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTANT HST CLICK. FILE. DONE.

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de tenue de livres à l'aide d'un site Web.

(2) Services de tenue de livres; offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; services 
de production de déclarations de revenus.

(3) Cours de tenue de livres.

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=1844225&extension=00


  1,844,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 474

  N  de la demandeo 1,844,325  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantheon Ventures (UK) LLP, 10 Finsbury 
Square, 4th Floor, London EC2A1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTHEON

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

SERVICES
Services financiers et de placement, nommément services de conseil en placement financier 
nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, des infrastructures et des biens immobiliers; services de gestion de placements 
financiers, services de placement de capitaux propres, services d'analyse et de consultation 
financières; services de courtage, nommément services de courtage de valeurs mobilières; 
services de financement par capital de risque; services de conseil et de gestion en placement 
financier ayant trait aux régimes de retraite. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/303,
900 en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mai 2017 sous le No. UK00003217596 
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=1844325&extension=00


  1,844,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 475

  N  de la demandeo 1,844,474  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

Indexes
LOTTE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est LOTTE, et ce terme n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 11
Pochettes chauffantes; 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=1844474&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,476  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

Indexes
HOKARON

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HOKARON, et ils n'ont aucune 
signification particulière en anglais ou en français.

Produits

 Classe 11
Pochettes chauffantes; 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=1844476&extension=00


  1,844,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 477

  N  de la demandeo 1,844,618  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigen, Inc., 3005 1st Avenue, Seattle, WA 
98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVESTIN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et nutraceutiques pour l'assouplissement des articulations et le 
soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,793,003 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844618&extension=00


  1,845,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 478

  N  de la demandeo 1,845,158  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Zhizhetianxia Technology Co., Ltd., 3-
010 Floor 3, Building 1, No. A-5 Xueyuan 
Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHIHU
SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie numérique sans fil; offre de forums et de bavardoirs en ligne dans le 
domaine des jeux vidéo pour la transmission électronique de messages, d'histoires, de photos, de 
contenu vidéo et audio, de messages texte et d'images entre utilisateurs; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de musique, de livres audio, de vidéos 
musicales et de photos; radiodiffusion; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande.

Classe 41
(2) Services de modèle pour artistes; services de club de santé, nommément offre d'entraînement 
physique; bibliothèques de prêt; dressage d'animaux; services d'orientation professionnelle; 
distribution de cassettes vidéo contenant des vidéos d'émissions de télévision; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
production d'émissions de télévision dans les domaines de la photographie et de l'art populaire 
chinois; location de jouets; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
offre d'émissions de télévision dans le domaine de la musique; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; organisation et tenue 
de conférences dans les domaines des jeux informatiques en ligne et de la formation en 
informatique; production vidéo; organisation de loteries.

Classe 42
(3) Analyse chimique; conception de décoration intérieure; conception industrielle; recherche dans 
les domaines de la sécurité de réseaux informatiques et de la conception de systèmes de réseau; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de vêtements; offre de renseignements 
météorologiques; essai de puits de pétrole; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; programmation informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845158&extension=00


  1,845,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 479

  N  de la demandeo 1,845,347  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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

SHIPPERCENTER
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de pistes de clients 
potentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87289761 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 février 2018 
sous le No. 5410241 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=1845347&extension=00


  1,845,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 480

  N  de la demandeo 1,845,349  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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

COMMANDCENTER
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux 
informatiques et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87289754 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. 5415536 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=1845349&extension=00


  1,845,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 481

  N  de la demandeo 1,845,361  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Pro-well
Produits
Suppléments alimentaires probiotiques en capsules, en poudre et en comprimés pour stimuler la 
fonction immunitaire, la fonction digestive et les autres fonctions gastro-intestinales; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé du système cardiovasculaire, de l'appareil digestif et du 
système immunitaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845361&extension=00


  1,845,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 482

  N  de la demandeo 1,845,372  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigneti Luigi Oddero e Figli Società Semplice 
Agricola siglabile Vigneti Luigi Oddero e Figli s.
s.a., Frazione Santa Maria Bettolotti 95, 12064 
La Morra CN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGLI LUIGI ODDERO

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FIGLI LUIGI ODDERO est SONS OF LUIGI 
ODDERO.

Produits

 Classe 33
Vins; vins blancs mousseux; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juin 2017 
sous le No. 302015000041125 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845372&extension=00


  1,845,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 483

  N  de la demandeo 1,845,413  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Dr, Ottawa, ONTARIO K1G 
5W8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE C CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION 1867-2017 
150

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une association qui représente et fait avancer les intérêts des médecins canadiens 
et du public en matière de promotion de la santé ainsi que des stratégies de prévention des 
maladies et des accidents, qui prône l'accès à des soins de santé de qualité et des normes 
optimales en matière de santé et de soins de santé, qui facilite le changement au sein de la 
profession médicale et qui dirige et oriente les médecins pour les aider à influencer et à gérer les 
changements relatifs à la prestation de soins de santé ainsi qu'à s'adapter à ces changements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1845413&extension=00


  1,845,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 484

  N  de la demandeo 1,845,599  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation, 5020 Ash Grove 
Drive, Springfield, IL 62711, 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

PEAK EXTRACTION
Produits

 Classe 11
Composants de distributeurs de boissons à température contrôlée, nommément têtes de 
pulvérisation spécialement conçues pour ceux-ci, pour la distribution d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326541 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 octobre 
2018 sous le No. 5587015 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=1845599&extension=00


  1,845,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 485

  N  de la demandeo 1,845,760  Date de production 2017-07-04
 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
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou 
des niveaux différents.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins personnels, nommément parfumerie, eau de Cologne, parfums, 
perles de bain, flocons de bain, huile de bain, sels de bain, mousse pour le bain, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, à savoir produit pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, 
lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
crème pour le corps, crème pour le visage, huiles essentielles à usage personnel, produits pour 
bains de pieds non médicamenteux, produit parfumé pour le corps à asperger, produit pour le 
corps parfumé en atomiseur, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres, 
crème de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à ongles, poudre pour le corps, 
crème pour la douche, gel douche, savon pour le corps, savon pour le visage, savon à mains, 
produits désinfectants pour les mains, pot-pourri, encens, sachets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845760&extension=00


  1,845,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 486

  N  de la demandeo 1,845,763  Date de production 2017-07-04
 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
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et à colifichets; range-tout pour bijoux; bracelets et sangles de 
montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845763&extension=00


  1,845,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 487

  N  de la demandeo 1,845,782  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDDT INC., 488 Sunnyside Cres, London, 
ONTARIO N5X 3N7

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

TREMORTEK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de diagnostic de la dyskinésie chez les humains pour utilisation avec des capteurs 
vestimentaires détectant la dyskinésie chez les humains pour le diagnostic et le traitement de la 
dyskinésie chez les humains à des fins médicales; logiciels d'exploitation de dispositifs médicaux 
pour utilisation avec des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez les humains pour le 
diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins médicales.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez les 
humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et enseignement ayant trait à des dispositifs médicaux, nommément cours et 
programmes éducatifs dans les domaines des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie 
chez les humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins 
médicales, ainsi que des accessoires connexes, nommément des logiciels d'exploitation de 
dispositifs médicaux pour utilisation avec des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez 
les humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins 
médicales; services de consultation, nommément offre d'information en ligne par Internet sur la 
dyskinésie chez les humains.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'une base de données, à savoir d'un site Web dans 
le domaine de la dyskinésie chez les humains, à usage médical; développement, programmation, 
octroi de licences d'utilisation, installation et maintenance de logiciels, ainsi que services de 
consultation concernant des logiciels et des bases de données, à savoir un site Web, dans les 
domaines de la dyskinésie chez les humains et des dispositifs médicaux connexes à usage 
médical.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément analyse et diagnostic de la dyskinésie chez les humains à 
des fins médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845782&extension=00


  1,845,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 488

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



  1,845,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 489

  N  de la demandeo 1,845,783  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDDT INC., 488 Sunnyside Cres, London, 
ONTARIO N5X 3N7

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

HINGE DIAGNOSTICS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de diagnostic de la dyskinésie chez les humains pour utilisation avec des capteurs 
vestimentaires détectant la dyskinésie chez les humains pour le diagnostic et le traitement de la 
dyskinésie chez les humains à des fins médicales; logiciels d'exploitation de dispositifs médicaux 
pour utilisation avec des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez les humains pour le 
diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins médicales.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez les 
humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et enseignement ayant trait à des dispositifs médicaux, nommément cours et 
programmes éducatifs dans les domaines des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie 
chez les humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins 
médicales, ainsi que des accessoires connexes, nommément des logiciels d'exploitation de 
dispositifs médicaux pour utilisation avec des capteurs vestimentaires détectant la dyskinésie chez 
les humains pour le diagnostic et le traitement de la dyskinésie chez les humains à des fins 
médicales; services de consultation, nommément offre d'information en ligne par Internet sur la 
dyskinésie chez les humains.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'une base de données, à savoir d'un site Web dans 
le domaine de la dyskinésie chez les humains, à usage médical; développement, programmation, 
octroi de licences d'utilisation, installation et maintenance de logiciels, ainsi que services de 
consultation concernant des logiciels et des bases de données, à savoir un site Web, dans les 
domaines de la dyskinésie chez les humains et des dispositifs médicaux connexes à usage 
médical.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément analyse et diagnostic de la dyskinésie chez les humains à 
des fins médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845783&extension=00


  1,845,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 490

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



  1,846,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 491

  N  de la demandeo 1,846,380  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Hospitality Group LLC, 950 Third Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY CHLOE.

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

Produits
(1) Aliments, nommément salades préemballées, salades, houmos, galettes de hamburger 
végétariennes, frites.

(2) Aliments, nommément pâtisseries, petits gâteaux, biscuits, muffins, barres-desserts congelées 
à base de produits laitiers, confiseries glacées sans produits laitiers, crème glacée sans produits 
laitiers, suçons de crème glacée sans produits laitiers, café glacé, hamburgers végétariens; 
condiments, nommément houmos, ketchup, sauce au pesto, sauce à salade, salsa; café; thé.

(3) Boissons, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
fouettées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846380&extension=00
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(1) Services de franchisage de restaurant, nommément offre de conseils concernant l'exploitation 
de franchises, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; livraison 
d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(2) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

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



  1,846,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 493

  N  de la demandeo 1,846,383  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Hospitality Group LLC, 950 Third Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BY CHLOE
Produits
(1) Aliments, nommément salades préemballées, salades, houmos, galettes de hamburger 
végétariennes, frites.

(2) Aliments, nommément pâtisseries, petits gâteaux, biscuits, muffins, barres-desserts congelées 
à base de produits laitiers, confiseries glacées sans produits laitiers, crème glacée sans produits 
laitiers, suçons de crème glacée sans produits laitiers, café glacé, hamburgers végétariens; 
condiments, nommément houmos, ketchup, sauce au pesto, sauce à salade, salsa; café; thé.

(3) Boissons, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
fouettées.

SERVICES
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément offre de conseils concernant l'exploitation 
de franchises, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; livraison 
d'aliments par des restaurants; services de traiteur; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

(2) Services de restaurant 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=1846383&extension=00


  1,846,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 494

  N  de la demandeo 1,846,528  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Brissette, 1-5668 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Cógelo Tuyo
Traduction des caractères étrangers
Prends le tien

SERVICES

Classe 35
Plateforme web d'annonces classées, publicité, marketing et/ou promotion d'affaires commerciales 
pour le compte de 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=1846528&extension=00


  1,846,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 495

  N  de la demandeo 1,846,669  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Move to Move Inc., #1010-2600 Portland Street 
SE, Calgary, ALBERTA T1W 2Y8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MOVE TO MOVE
Produits
(1) Vêtements d'exercice.

(2) Balles et ballons d'exercice, poids d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice de gymnase, 
blocs de yoga, tapis de yoga, sangles de yoga, ballons de yoga; coussins chauffants; traversins, 
ballons d'exercice de détente, gants de massage, chaises de massage.

SERVICES
(1) Entraînement physique individuel; services d'encadrement en ligne pour la pratique de 
mouvements dans le cadre de la réadaptation physique.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de la santé mentale et physique, des saines habitudes de vie et de l'entraînement physique, ainsi 
que distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à 
savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de la 
santé mentale et physique, des saines habitudes de vie et de l'entraînement physique; offre d'un 
site Web mettant à disposition des ressources, nommément des publications non téléchargeables, 
en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans les domaines de la santé mentale et 
physique, des saines habitudes de vie et de l'entraînement physique; chroniques en ligne, 
nommément blogues présentant des articles dans les domaines de la santé mentale et physique, 
des saines habitudes de vie et de l'entraînement physique; cours d'escalade; services de 
formation d'équipes sportives.

(4) Services de chiropraticien; services de massage; services d'ostéopathie; cliniques médicales; 
conseils en alimentation; consultation en alimentation; services de diététiste.

Classe 44
(3) Services de physiothérapie; services de réadaptation physique axée sur la pratique de 
mouvements; services d'intervention thérapeutique, nommément cours de danse, de musique et 
de physiothérapie pour améliorer la santé; offre de cours récréatifs, nommément enseignement de 
la danse, de la musique et du mouvement pour améliorer la santé; entraînement physique axé sur 
les mouvements du corps humain; cours d'étirements en groupe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846669&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
services (1); 11 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)



  1,846,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 497

  N  de la demandeo 1,846,773  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAPUR NEIGE
Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC), cellulose microcristalline.

 Classe 03
(2) Ingrédients de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme ingrédient brut 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits pour la peau; 
cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément pigments de couleur pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de cellulose nanocristalline pour l'administration de médicaments dans le corps; agents 
de remplissage dermique pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de 
la plénitude au 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=1846773&extension=00


  1,846,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 498

  N  de la demandeo 1,846,808  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BOY CHANEL
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles; savons à 
usage personnel, savons pour le visage et le corps, savons pour la peau, savons à mains, pains 
de savon, savons de beauté, savons cosmétiques et savons pour les soins du corps; parfums; 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; 
déodorants pour le corps; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils électroniques de poche 
servant à la transmission sans fil de données et aux communications vocales, nommément étuis, 
housses et sacs de transport pour jumelles, pour téléphones, pour ordinateurs personnels, pour 
appareils photo et caméras, pour assistants numériques personnels, pour lecteurs MP3, pour 
batteries de téléphone mobile, pour batteries d'ordinateur personnel, pour batteries d'assistant 
numérique personnel, pour chargeurs d'ordinateur personnel et pour chargeurs de téléphone 
mobile, étuis pour assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Rouleaux à bijoux; bijoux; pierres précieuses; breloques pour chaînes porte-clés, breloques 
pour sacs, breloques pour bijoux et breloques de téléphone cellulaire; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; anneaux porte-clés; montres, horloges, bracelets pour montres, 
sangles de montre et bracelets de montre; pièces et accessoires pour bijoux, montres et horloges.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacoches, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, porte-monnaie, housses à 
vêtements, sacs de transport tout usage, sacs pour cosmétiques, sacs pour ordinateurs 
personnels, sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour téléphones mobiles et sacs à langer 
pour bébés; pièces et accessoires pour sacs à main, sacoches, sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
à dos, porte-monnaie, housses à vêtements, sacs de transport tout usage, sacs pour cosmétiques, 
sacs pour ordinateurs personnels, sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour téléphones 
mobiles et sacs à langer pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846808&extension=00
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(5) Parapluies, parasols et ceintures en cuir; peaux et cuirs bruts pour utilisation dans l'industrie du 
vêtement; portefeuilles, étuis à cosmétiques, étuis à maquillage, bagages, valises à roulettes, étuis 
porte-clés ainsi qu'étuis pour cartes professionnelles, cartes de crédit et cartes bancaires; 
portefeuilles de poche, mallettes de toilette, mallettes, articles de bagagerie, étuis de transport tout 
usage, étuis de transport pour ordinateurs personnels et mallettes pour documents; pièces et 
accessoires pour portefeuilles, étuis à cosmétiques, bagages, étuis de transport tout usage et 
étuis de transport pour ordinateurs personnels.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements de soirée; articles chaussants tout-aller, 
chaussures et bottes; chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux et fichus; gants et 
foulards; ceintures.

 Classe 28
(7) Sacs de quilles.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 16 septembre 2011 sous le No. 00002584537 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,823  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri City Capital Corp., 1000 850 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI CITY GROUP
SERVICES
Services d'aménagement de terrains, services de gestion de biens, services de courtage 
hypothécaire, services hypothécaires et services financiers, nommément prêt de capitaux privés, 
hypothèques en fiducie et offre de prêts hypothécaires; exploitation d'un site Web d'information sur 
les services d'aménagement de terrains, les services de gestion de biens, les services de 
courtage hypothécaire, les services hypothécaires et les services financiers, nommément le prêt 
de capitaux privés, les hypothèques en fiducie et l'offre de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,948  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Corporate Soccer League 2015 
Inc., 310-5253 Décarie Blvd, Montréal, 
QUEBEC H3W 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATESOCCER SOCCERCORPORATIF EST 2006

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846948&extension=00
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(1) Maillots de soccer, shorts, tee-shirts, casquettes de baseball, sacs à cordon coulissant, fourre-
tout, ballons de soccer, ponchos imperméables, bouteilles à eau réutilisables et insignes en tissu, 
nommément pièces d'identification pour vêtements et sacs.

(2) Bas de soccer, protège-tibias, débarbouillettes, essuie-mains, serre-poignets et bandeaux.

SERVICES
Gestion d'une ligue de soccer, publication en ligne d'horaires, de statistiques et de classements 
relatifs aux équipes inscrites, et offre d'un site Web d'information dans les domaines du soccer, 
des équipes de soccer, des joueurs de soccer et des tournois de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,847,138  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo ZOVA Home Living Company Limited, 
Room 501, No 558 Taikang Middle Road, Shou 
Nan Street, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

zova
Produits

 Classe 21
Bouteilles, nommément bouteilles en plastique, bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, bouteilles 
isothermes et burettes à huile; coupes à fruits; marmites; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; saladiers; cruches; broches à cuisson en métal; porte-couteaux pour la 
table; cuillères et pelles à usage domestique, nommément cuillères à crème glacée, pelles à 
tartelettes, mesures à café et pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; planches à découper 
pour la cuisine; fouets non électriques à usage domestique; moulins et hachoirs de cuisine non 
électriques, nommément moulins à café non électriques, hachoirs à viande manuels et moulins à 
poivre; moulins à usage domestique manuels, nommément moulins à café, moulins à sel et à 
poivre et moulins à épices manuels; porte-serviettes de table; corbeilles et paniers à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-
nique, paniers cuit-vapeur et corbeilles à papier; baguettes; bols en verre; boîtes à savon; bacs à 
laver; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; étendoirs à linge; poubelles; 
poubelles; appareils de désodorisation à usage personnel, nommément vaporisateurs de parfum 
et distributeurs de désodorisant; baignoires pour bébés portatives; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; essoreuses à vadrouille; corbeilles à papier; brosses à ongles; pinceaux et brosses, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vêtements, brosses à sourcils, brosses 
à cils, brosses à cheveux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à vaisselle et brosses de 
nettoyage; brosses pour articles chaussants; peignes pour animaux; brosses à récurer, 
nommément brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer pour la maison et brosses à 
récurer les casseroles; brosses électriques, sauf les pièces de machine, nommément brosses et 
peignes électriques, têtes pour brosses à dents électriques; ustensiles de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, bols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,197  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accesconseil Mainguy Gagnon-Rochette inc., 
10-630 av. Jacques-Cartier, Donnaconna, 
QUÉBEC G3M 2X1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ACCESCONSEIL
SERVICES

Classe 36
Vente de produits d'assurances, nommément, assurance-vie, invalidité, maladies graves, 
accident, voyage et collectives, habitation, automobile nommément, véhicules agricoles, motos et 
motoneiges, bateaux, cautionnements, responsabilité civile, professionnelle, erreurs et omissions, 
administrateurs et dirigeants et assurances des entreprises; de services financiers et de 
placements nommément, planification de retraite, conseils en sécurité financière, en épargne et 
rentes collectives, vente de REER, REEE, FEER; services de planification financière

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=1847197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,216  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 W. Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

MICRO PUFF
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chandails, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, manteaux, vestes, articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants d'hiver, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, couvre-chefs, nommément bandeaux, cache-
oreilles, chapeaux, passe-montagnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,302 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,256  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., Via Pignole 10, 
38080 Carisolo (TN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SURGIVA
Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons, concentrés 
pour faire des boissons aux fruits, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons et poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,257  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., Via Pignole 10, 
38080 Carisolo (TN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURGIVA

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons, concentrés 
pour faire des boissons aux fruits, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons et poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,294  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-
8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINI-TAPE

Produits

 Classe 17
(1) Matériaux d'isolation (électricité), nommément isolants en feutre, feuilles isolantes, pellicules 
isolantes; rubans isolants (électricité); rubans isolants (électricité) en chlorure de vinyle; produits 
de caoutchouc isolants (électricité), nommément caoutchouc acrylique et caoutchouc naturel; 
matériaux isolants (électricité), à savoir rubans; matériaux isolants (électricité), à savoir feuilles; 
matériaux isolants (électricité), à savoir rubans adhésifs; matériaux isolants (électricité), à savoir 
feuilles adhésives.

(2) Rubans isolants (électricité); rubans isolants (électricité) en chlorure de vinyle; matériaux 
isolants (électricité), à savoir rubans; matériaux isolants (électricité), à savoir rubans adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 
2016 sous le No. 5844761 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=1847294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,425  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho, 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuokaken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GEKI
Produits

 Classe 11
(4) Glacières à usage domestique.

 Classe 16
(1) Stylos, sous-mains, chemises de classement, gommes à effacer, autocollants [articles de 
papeterie], banderoles en papier, drapeaux en papier, carnets, crayons, trombones, sceaux de 
papeterie, atlas, coupe-papier, massicots.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, gobelets pour utilisation comme verres à boire, tasses, flasques, théières [non 
électriques], pailles pour boissons, mélangeurs à cocktail, brosses à vêtements, tirelires, glacières 
et glacières à boissons portatives non électriques; sacs isothermes pour bouteilles à boissons; 
manchons isothermes pour bouteilles à boissons. .

 Classe 25
(3) Tee-shirts, polos, vestes [vêtements], coupe-vent, vestes en duvet, parkas, chapeaux, 
bandeaux, casquettes [couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chaussures de sport, sandales, 
gants, cache-nez (foulards), foulards, bandanas [mouchoirs de cou], ceintures (vêtements), 
bretelles, espadrilles, hauts en molleton, uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,426  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho, 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuokaken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEKI

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est VEHEMENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est GEKI.

Produits

 Classe 11
(4) Glacières à usage domestique.

 Classe 16
(1) Stylos, sous-mains, chemises de classement, gommes à effacer, autocollants [articles de 
papeterie], banderoles en papier, drapeaux en papier, carnets, crayons, trombones, sceaux de 
papeterie, atlas, coupe-papier et ouvre-lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847426&extension=00
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 Classe 21
(2) Grandes tasses, gobelets pour utilisation comme verres à boire, tasses, flasques, théières [non 
électriques], pailles pour boissons, mélangeurs à cocktail, brosses à vêtements, tirelires, glacières 
et glacières à boissons portatives non électriques; sacs isothermes pour bouteilles à boissons; 
manchons isothermes pour bouteilles à boissons. .

 Classe 25
(3) Tee-shirts, polos, vestes [vêtements], coupe-vent, vestes en duvet, parkas, chapeaux, 
bandeaux, casquettes [couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chaussures de sport, sandales, 
gants, cache-nez (foulards), foulards, bandanas [mouchoirs de cou], ceintures (vêtements), 
bretelles, espadrilles, hauts en molleton, uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,431  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunquan Education Inc., 660 Rhine Fall Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2V5

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE-GO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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=1847431&extension=00
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1. Jeux informatiques téléchargeables; 2. Jeux électroniques téléchargeables; 3. Jeux vidéo 
téléchargeables; 4. Jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) 1. Vente au détail de logiciels; 2. Vente au détail d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur; 3. 
Vente au détail de matériel de jeu de go; 4. Vente au détail d'articles de sport; 5. Vente de tissus; 
6. Vente de vêtements; 7. Vente d'articles chaussants; 8. Vente de casques pour jeux 
électroniques; 9. Vente de jeux de plateau; 10. Vente au détail de logiciels.

Classe 41
(2) 1. Services éducatifs et pédagogiques, nommément en matière de jeu de go; 2. Organisation, 
préparation et tenue de conférences, nommément en matière de jeu de go; 3. Organisation 
d'évènements, nommément de compétitions de jeu de go; 4. Services de parties de jeu de go en 
ligne; 5. Diffusion en ligne de publications électroniques non téléchargeables; 6. Organisation, 
gestion ou préparation de compétitions de jeu de go.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,218  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talon James Roger Sasek and Andrew 
Michael Riem in partnership, 556 Drymen 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5G 2P1

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Visual Gainz
Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemises en tricot, vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, shorts, 
pantalons, pantalons molletonnés, caleçons de bain, vêtements de dessous et chaussettes. (2) 
Vêtements, nommément vêtements sport, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises en tricot, 
vestes, gilets, chandails, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, caleçons de bain, vêtements de dessous 
et chaussettes; maillots de sport, dossards de soccer. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes à visière, tuques, petits bonnets, bandeaux et bandanas. (4) Sacs, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport et sacs à dos. (5) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et articles chaussants de plage, nommément tongs et 
chaussures de plage. (6) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements d'exercice, 
sous-vêtements, sous-vêtements (isothermes), boxeurs, collants, bandeaux et gants; articles de 
sport, nommément poussettes de course, étuis de transport pour lecteurs de CD et lecteurs de 
cassettes, bouteilles d'eau, sacs pour bouteilles d'eau, chronomètres, chronomètres électroniques, 
montres et serre-poignets. (7) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, polos, gilets, chandails, 
cardigans, pulls, manteaux, chasubles, sarongs, collants en tricot, robes en tricot, chandails en 
tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, shorts de planche, gilets, vestes en denim, vêtements sport, 
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'ensembles d'entraînement, pantalons d'ensembles d'entraînement, foulards, bandanas, châles, 
cravates, vêtements de dessous, sous-vêtements, pyjamas, ceintures et chapeaux; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent. (8) 
Équipement d'entraînement, nommément sangles d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants 
d'haltérophilie.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente au détail dans les domaines des vêtements de 
sport, des vêtements sport, des sacs et des articles chaussants. (2) Services en ligne, 
nommément vente en ligne dans les domaines des vêtements de sport, des vêtements sport, des 
chapeaux, des sacs et des articles chaussants. (3) Services de vente en gros, nommément vente 
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en gros dans les domaines des vêtements de sport, des vêtements sport, des sacs, des chapeaux 
et des articles chaussants. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements de sport, des vêtements sport, des sacs, des chapeaux et des articles chaussants. (5) 
Vente au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de chemises, de pantalons, 
de vestes, de chaussettes, de chemisiers, de tee-shirts, de polos, de gilets, de chandails, de 
cardigans, de pulls, de manteaux, de chasubles, de sarongs, de collants en tricot, de robes en 
tricot, de chandails en tricot, de robes, de jupes, de pantalons, de shorts, de shorts de planche, de 
gilets, de vestes en denim, de vêtements sport, de vêtements de bain, de maillots de bain, de 
vêtements d'exercice, d'ensembles d'entraînement, de hauts d'ensembles d'entraînement, de 
pantalons d'ensembles d'entraînement, de foulards, de bandanas, de châles, de cravates, de 
vêtements de dessous, de sous-vêtements, de pyjamas, de ceintures et de chapeaux, de 
vêtements d'extérieur, nommément de manteaux, de vestes, de vestes d'hiver, de pantalons 
d'hiver et de coupe-vent. (6) Services de vente au détail, nommément exploitation de magasins de 
détail et d'un site Web de vente de vêtements. (7) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,339  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Syki inc., 9955, rue de Châteauneuf, 
local 240, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SYKI
Produits
Support de bain pour bébé

SERVICES
Distribution de produits pour bébés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2015 en liaison avec les 
services; 02 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,384  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Fabrics Corporation, 4265 Exchange 
Avenue, Los Angeles, CA 90058, 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

UDDER MADNESS
Produits

 Classe 24
Tissus pour mobilier et articles décoratifs, nommément tissus d'ameublement, tentures, tissus, 
rideaux, oreillers, couvre-lits; tissus à usage textile; tissus pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87318513 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. 5,399,693 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848384&extension=00


  1,848,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 518

  N  de la demandeo 1,848,406  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alecia E. Elsasser, 24 Ulupua Place, Paia, HI 
96779, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPSKIRT HAWAII
Produits

 Classe 25
Cache-maillots; jupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,992 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,599  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG ROAD, 
SHANGHAI, 200031, CHINA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANDO A ZI RAN TANG A

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois ZI RAN est 
NATURE. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du dernier mot chinois TANG est 
HALL, ROOM ou NAME OF A SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés qui font partie de la marque 
est ZI RAN TANG pour la prononciation en mandarin.

Produits

 Classe 03
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(1) Cosmétiques, trousses de cosmétiques, pains de savon, rince-bouches, nettoyants pour le 
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; dentifrices; articles 
de toilette, nommément poudre dentifrice; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin, suppléments alimentaires à base de germe de blé, suppléments alimentaires à base 
de gelée royale, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires protéinés, thé 
amaigrissant, solutions de lavage vaginales, lubrifiants sexuels.

 Classe 30
(3) Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,605  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG ROAD, 
SHANGHAI, 200031, CHINA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

CHANDO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, trousses de cosmétiques, pains de savon, rince-bouches, nettoyants pour le 
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; dentifrices; articles 
de toilette, nommément poudre dentifrice; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin, suppléments alimentaires à base de germe de blé, suppléments alimentaires à base 
de gelée royale, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires protéinés, thé 
amaigrissant, solutions de lavage vaginales, lubrifiants sexuels.

 Classe 30
(3) Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,608  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG ROAD, 
SHANGHAI, 200031, CHINA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

CHANDOR
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, trousses de cosmétiques, pains de savon, rince-bouches, nettoyants pour le 
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; dentifrices; articles 
de toilette, nommément poudre dentifrice; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin, suppléments alimentaires à base de germe de blé, suppléments alimentaires à base 
de gelée royale, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires protéinés, thé 
amaigrissant, solutions de lavage vaginales, lubrifiants sexuels.

 Classe 30
(3) Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,040  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diondra Filicetti, 2971 Valcourt Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVEN BY...

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

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; blocs-notes; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants 
en vinyle.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; blousons d'aviateur; 
boxeurs; soutiens-gorge; chemises à col boutonné; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; hauts courts; 
chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements pour 
femmes; chemises à manches longues; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
maillots sans manches; chandails décolletés; polos; maillots de rugby; maillots; shorts; 
chaussettes; chemises sport; chandails; collants; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,126  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San Babila 3, 
20122 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMMA DI PARADISO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GEMMA DI PARADISO est « gem of paradise ».

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,179  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL PROCLEAN 2IN1 DEEP CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,324  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2448043 Ontario Inc., 24 Grainger Crescent, 
Ajax, ONTARIO L1T 4Y7

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
SYMMETRY ESTHETICS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits
Crèmes antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau, crèmes de massage à usage cosmétique, crèmes à cuticules, crèmes 
exfoliantes; crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, crèmes de massage, crèmes 
hydratantes, crèmes de nuit, crèmes gommantes, crèmes de douche, crèmes de soins de la peau, 
crèmes éclaircissantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour blanchir la 
peau, crèmes antirides, crèmes (baumes) correctrices, crèmes correctrices de 
l'hyperpigmentation, crèmes nettoyantes pour l'acné; lotions pour l'acné; crèmes de soins de la 
peau pour l'acné; bougies.

SERVICES
Services de spa, nommément épilation à la cire, épilation au fil, épilation au laser, traitements 
faciaux, gommage aux herbes, exfoliation du corps, traitement des yeux, microdermabrasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,511  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies, LLC, 44 Brattle Street, 
3rd Floor, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENSHO NOW
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KENSHO est la suivante : la traduction anglaise du 
mot japonais « ken » est « seeing », et la traduction anglaise du mot japonais « sho » est « nature 
» et « essence ».

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'études et d'analyses financières intrajournalières en temps réel dans les domaines de 
l'analyse du marché des valeurs mobilières et des opérations sur valeurs mobilières, le tout sur 
une plateforme en ligne de diffusion en continu de manchettes, d'articles signés, de fils d'articles et 
de compilations de données mathématiques et statistiques quotidiennement grâce à un logiciel 
non téléchargeable accessible par un abonnement interactif à un logiciel-service (SaaS).

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel interactif non téléchargeable d'étude et d'analyse intrajournalières du marché 
des capitaux en temps réel sur une plateforme en ligne de diffusion en continu de manchettes, 
d'articles signés, de fils d'articles et de compilations de données mathématiques et statistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande 
no: 87/317,949 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 06 février 2018 sous le No. 5,394,398 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=1849511&extension=00


  1,849,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 529

  N  de la demandeo 1,849,718  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Slipper Factory, Ltd., 98 - 711 Kuahao 
Place, Pearl City, HI 96782, 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

ISLAND SLIPPER
Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément pantoufles; sandales; tongs; 
chaussures de plage; articles chaussants de plage; articles chaussants de type tong.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de pantoufles, de 
sandales, de tongs, de chaussures de plage, d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants 
et d'articles chaussants de type tong; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaussures, de pantoufles, de sandales, de tongs, de chaussures de plage, d'articles chaussants 
de plage, d'articles chaussants et d'articles chaussants de type tong.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1849718&extension=00


  1,849,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 530

  N  de la demandeo 1,849,971  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMA SA, Via Luserte SUD 8, CH-6572 
Quartino, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

EPYCA
Produits

 Classe 01
Agents de conservation chimiques et biologiques pour la vinification.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
décembre 2014 sous le No. 667717 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849971&extension=00


  1,850,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 531

  N  de la demandeo 1,850,118  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 570 Mercer Street, Seattle, WA 
98109, 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

EQM
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos de promenade; fourre-tout; sacs polochons; sacoches 
de messager; sacs de plage; sacs court-séjour; musettes; sacs de voyage; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de randonnée pédestre; sacs de chasse; sacs d'école; bagages; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le sport, nommément hauts, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, 
jerseys, vestes, gilets, vêtements d'extérieur, à savoir manteaux et vestes d'extérieur, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons, shorts, chaussettes et vêtements de dessous; couvre-chefs pour 
le sport, nommément casques de sport, casquettes, bandeaux et chapeaux; articles chaussants 
pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87381397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850118&extension=00


  1,850,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 532

  N  de la demandeo 1,850,332  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETSIDE
Produits
(1) Fromage fin; produits agricoles, nommément fruits frais.

(2) Produits alimentaires, nommément pain, biscuits, gâteaux, croissants, bagels, muffins; 
charcuterie; produits agricoles, nommément légumes frais; boeuf frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3887062 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850332&extension=00


  1,850,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 533

  N  de la demandeo 1,850,392  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingsdown, Inc., 126 West Holt Street, 
Mebane, NC 27302, 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

ROYALL & BORDEN
Produits
(1) Système de diagnostic pour la literie constitué d'un ordinateur, d'un logiciel, d'un matelas, d'un 
sommier à ressorts et d'un couvre-matelas sensible à la pression, vendus comme un tout pour 
l'analyse et l'évaluation de personnes ainsi que pour la recommandation des meilleurs 
composants de matelas.

(2) Literie, nommément matelas, sommiers à ressorts, oreillers, linge de maison, couvertures, 
ensembles de draps et couvre-matelas.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de literie, de matelas et d'accessoires de literie, 
nommément de matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, de linge de maison, de couvertures, 
d'ensembles de draps et de couvre-matelas; services de magasin de vente au détail en ligne de 
literie, de matelas et d'accessoires de literie, nommément de matelas, de sommiers à ressorts, 
d'oreillers, de linge de maison, de couvertures, d'ensembles de draps et de couvre-matelas.

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=1850392&extension=00


  1,850,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 534

  N  de la demandeo 1,850,764  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jiaba Network Technology Center 
(Limited Partnership), No. 888, Huanhu West 2 
Road, Nanhui Xincheng Town, Pudong New 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-BICYCLE

Produits

 Classe 06
(1) Pênes de serrure en métal; serrures en métal pour véhicules; cadenas de vélo; alliage 
d'aluminium; ressorts (quincaillerie); panneaux en métal; toile métallique; acier brut ou mi-ouvré; 
immeubles de bureaux mobiles en métal; clés en métal.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique; applications pour téléphones mobiles servant au 
partage de vélos et à la location de vélos; lecteurs de cartes magnétiques codées; régulateurs de 
vitesse électroniques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
odomètres; vêtements de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques; 
lunettes; batteries électriques pour véhicules.

 Classe 12
(3) Vélos électriques; vélos; voitures électriques; pneus de vélo; trousses de réparation pour 
chambres à air; alarmes antivol pour véhicules; cyclomoteurs; roues de vélo; freins pour véhicules; 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; démonstration de vente pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; agences d'importation-exportation; analyse de marché; recherche de commandites, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des fournisseurs de vélos de location; vérification d'entreprises; 
services d'administration des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850764&extension=00
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Classe 39
(2) Location de véhicules; services de chauffeur; transport par camion; services de remorquage de 
véhicules; transport par voiture louée; remorquage d'urgence d'automobiles; offre de parcs de 
stationnement; location de places de stationnement; services d'autopartage; location de vélos.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine des logiciels et des applications mobiles; conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; dessin industriel; dessin industriel et graphisme; vérification de la 
sécurité de véhicules; surveillance à distance de systèmes informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

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



  1,851,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 536

  N  de la demandeo 1,851,112  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD., 5-1, 
Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata, 940-
0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

hokuetsu kishu paper
Produits

 Classe 01
(1) Pâtes, nommément pâte à papier et pâte de bois.

 Classe 16
(2) Papier et carton; contenants en papier pour l'emballage; imprimés, nommément livres, 
dépliants, brochures, journaux, magazines et catalogues.

 Classe 17
(3) Fibre vulcanisée.

 Classe 24
(4) Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 novembre 
2013 sous le No. 5630673 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851112&extension=00


  1,851,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 537

  N  de la demandeo 1,851,201  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel David, 6-1295 Mosley St, Wasaga 
Beach, ONTARIO L9Z 2Y7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM FORGED EVAPELIQUID

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851201&extension=00
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 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, vestes, chandails et chandails molletonnés.

 Classe 34
(2) Liquides aromatisés pour vaporisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de liquides aromatisés pour vaporisateurs, de tee-shirts, de 
casquettes, de vestes, de chandails et de chandails molletonnés.

(2) Vente en ligne de liquides aromatisés pour vaporisateurs, de tee-shirts, de casquettes, de 
vestes, de chandails et de chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2010 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,851,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 539

  N  de la demandeo 1,851,210  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAPERTALK ENTERPRISE LTD., 7923 
Meadowood Dr, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER TALK

Produits

 Classe 16
Cartes d'anniversaire; cartes de Noël; oeuvres d'art encadrées; emballage-cadeau; cartes de 
souhaits; papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1851210&extension=00


  1,851,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 540

  N  de la demandeo 1,851,310  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numero Ocho Limited and Global Premium 
Brands S.A., a joint venture, 71-75 Shelton 
Street, London, WC2H 9JQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CURADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CURADO est « cured ».

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851310&extension=00


  1,851,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 541

  N  de la demandeo 1,851,423  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

COME SLEEP WITH US
SERVICES
Gestion, aménagement et viabilisation de terrains à des fins résidentielles, nommément 
construction et vente de tous les types de résidences neuves, de condominiums et d'appartements 
neufs, de suites de réception neuves ainsi que de chambres d'hôtel et de suites de condominium 
meublées neuves; gestion, rénovation et finition d'espaces intérieurs, nommément de résidences, 
d'espaces commerciaux, de condominiums et d'immeubles à appartements; gestion et location de 
résidences, de condominiums, d'appartements, de suites de réception, de suites de condominium 
meublées et de chambres d'hôtel pour tous les types de location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851423&extension=00


  1,851,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 542

  N  de la demandeo 1,851,800  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamin Health, Inc., 31800 Northwestern 
Highway, Suite 202, Farmington Hills, MI 
48334, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR SIGHT
Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,167,865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851800&extension=00


  1,852,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 543

  N  de la demandeo 1,852,222  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gruppo Gimoka S.r.l., Via Guglielmo Marconi, 
18, I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ITALY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Galleria CaffèSi
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GALLERIA est « gallery ».

Produits

 Classe 30
Café, thés, cacao et succédanés connexes; succédané de café; café aromatisé; café vert; café 
lyophilisé; grains de café moulus; café décaféiné; café instantané; café glacé; café au lait; 
mélanges de café; concentrés de café; crème glacée; succédanés de café; infusions de café; café 
au chocolat; extraits de café; café de malt; grains de café torréfiés; grains de café non torréfiés; 
essences de café; aromatisants pour café; boissons à base de café; boissons à base de café 
congelées; préparations à base de café pour faire des boissons; filtres, à savoir sacs de papier 
remplis de café; orge et malt torréfiés à utiliser comme succédanés de café; capsules de café; 
dosettes de café; thés et infusions en capsules; thés et infusions en dosettes; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de chocolat congelées; cacao en 
poudre pour boissons; boissons à base de café contenant de la crème glacée; boissons à base de 
ginseng; thé au ginseng; feuilles de thé; thé en sachets; essences de thé; thés et infusions 
aromatisés; thé instantané; thé glacé; yogourts glacés et sorbets; préparations pour crème glacée; 
gâteaux à la crème glacée; infusions de tisane; tisanes; aromatisants à base de plantes pour faire 
des boissons; boissons non alcoolisées à base de malt; crème glacée à base de café; crème 
glacée à base de noix; crème glacée à base de pistaches; aromatisants pour boissons en dosettes 
et en capsules; aromatisants à l'amande pour boissons en dosettes et en capsules; aromatisants 
au citron pour boissons en dosettes et en capsules; aromatisants aux herbes pour faire des 
boissons en dosettes et en capsules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852222&extension=00


  1,852,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3350 page 544

  N  de la demandeo 1,852,283  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alphabet Communications, Inc., 6 Log 
Fernway, Toronto, ONTARIO M2J 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABET COMMUNICATION
SERVICES

Classe 38
Transmission électronique de courriels; services de communication de diffusion, nommément 
transmission de courriels aux destinataires désignés pour des tiers; communication de données 
par courriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87
/331508 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 
sous le No. 5444541 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=1852283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,304  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blockchain Technology Group Inc., 114-990 
Beach Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

BITRANK VERIFIED
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements, nommément concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le contrôle des avoirs 
étrangers et la règle de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Offre de services d'information financière et de consultation financière dans les domaines 
suivants : traitement et vérification de paiements, plateformes de paiement mobiles et en ligne, 
portefeuilles numériques, technologie des registres distribués, technologie des chaînes de blocs, 
devises numériques et bitcoin.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir de logiciels pour le traitement et la vérification de paiements.

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=1852304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,503  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDSET INNOVATION, INC., 7500, rue 
Mauriac, Brossard, QUEBEC J4Y 2A6

Représentant pour signification
JOSÉ BONNEAU
5803 Ave Verneuil, Anjou, QUEBEC, H1K3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'extraction, la filtration et l'amplification de biosignaux émis par le cerveau 
humain et pour l'analyse et l'interprétation de ces signaux sous forme de données sur l'état mental; 
(2) casques d'écoute à porter sur les oreilles comportant des capteurs d'interface cerveau-
machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852503&extension=00
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 Classe 10
(2) (1) Produits d'interface cerveau-machine, nommément capteurs de lecture de biosignaux émis 
par le cerveau humain et d'interprétation de l'état mental à usage médical; (2) électrodes à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 548

  N  de la demandeo 1,852,743  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF NATURE ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852743&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Barres-collations aux fruits transformés.

(2) Barres-collations à base de noix et de graines transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 550

  N  de la demandeo 1,852,856  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Doumit M.D. Inc., 1191 Av Union, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3C3

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNION MD

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoires médicaux.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services d'hôpital; services de chirurgie esthétique; services de 
dermatologie; services d'otorhinolaryngologie; services d'urologie; services de chirurgie de Mohs; 
service de chirurgie générale; services de dépistage d'allergies et d'immunologie; service 
d'endocrinologie; services de psychologues; services de physiothérapie; services de médecine 
corporative; services conseils en matière de nutrition; services de greffe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852856&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,852,973  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

LEAH
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 
d'instructions de soins et de renseignements médicaux sur les patients.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage d'instructions de soins et de renseignements médicaux sur 
les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 
2017, demande no: 87549771 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=1852973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,343  Date de production 2017-08-18
 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
PORK AND NATURAL INGREDIENTS PORC ET INGRÉDIENTS NATURELS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
(1) Produits de charcuterie et de viande transformée, nommément viande salée à sec, viande 
fumée, viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément jambon, 
dinde, poulet, boeuf, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, grignotines à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853343&extension=00
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viande, tartinades de viande, saucisses fumées, saucisse mi-séchée, saucisse fumée, saucisse 
fraîche.

 Classe 30
(2) Plats à préparer préemballés, mélanges de grignotines, grignotines dans des emballages à 
compartiments, plateaux de réception, nommément viande, fromage, craquelins, pain, olives, 
antipasto, noix et fruits séchés; condiments et sauces, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 554

  N  de la demandeo 1,853,346  Date de production 2017-08-18
 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
NATURALLY WOOD SMOKED FUMÉ NATURELLEMENT AU BOIS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
(1) Produits de charcuterie et de viande transformée, nommément viande salée à sec, viande 
fumée, viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément jambon, 
dinde, poulet, boeuf, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, grignotines à la 
viande, tartinades de viande, saucisses fumées, saucisse mi-séchée, saucisse fumée, saucisse 
fraîche.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853346&extension=00
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(2) Plats à préparer préemballés, mélanges de grignotines, grignotines dans des emballages à 
compartiments, plateaux de réception, nommément viande, fromage, craquelins, pain, olives, 
antipasto, noix et fruits séchés; condiments et sauces, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,348  Date de production 2017-08-18
 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
ALLERGEN FREE SANS ALLERGÈNES

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Astérisques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Produits de charcuterie et de viande transformée, nommément viande salée à sec, viande fumée, 
viande fraîche, viande congelée, viande cuite et viande transformée, nommément jambon, dinde, 
poulet, boeuf, salami, prosciutto, bacon, saucisson de Bologne, pepperoni, grignotines à la viande, 
tartinades de viande, saucisses fumées, saucisse mi-séchée, saucisse fumée, saucisse fraîche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,451  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arron Huber, P.O. Box 280, Lipton, 
SASKATCHEWAN S0G 3B0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKANDLE APPAREL
Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et étuis; lunettes de lecture et étuis pour produits optiques; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Éventails électriques.

 Classe 16
(4) Carnets; agendas de bureau; journaux; cartes de souhaits; cartes postales; calendriers; 
signets; autocollants et décalcomanies; affiches; presse-papiers; drapeaux en papier; papier 
d'emballage et sacs-cadeaux; autocollants pour pare-chocs; stylos et crayons.

 Classe 18
(5) Sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles, sacs de voyage, bagages, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos et mallettes; parapluies; cannes et bâtons de 
marche.

 Classe 20
(6) Miroirs; cadres pour photos; oreillers; figurines souvenirs en résine; éventails.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; verrerie pour boissons; grandes tasses, tasses et soucoupes; boîtes à 
lunch et à sandwich; jarres à biscuits; contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
contenants isothermes, verres à boire et bouteilles à eau vendues vides; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes; accessoires pour barbecue, nommément brosses à grille, pinceaux à 
badigeonner, pinces, spatules, fourchettes de service, brochettes et gants pour barbecue; bâches 
et housses pour barbecues; chopes à bière; verres à liqueur; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; 
tire-bouchons; assiettes décoratives; manchons pour gobelets en mousse; sous-verres en bois et 
en plastique.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853451&extension=00
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(8) Linge de maison; jetés; couvertures de lit; linge de lit; linge de toilette; serviettes de bain; 
serviettes de plage; essuie-mains; tissus d'ameublement; articles de décoration pour la maison, 
nommément décorations murales en tissu; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements pour femmes et hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements habillés, tenues habillées, vêtements de golf, maillots de 
sport, chemises à manches longues, hauts tissés, hauts en molleton, débardeurs, hauts à 
capuchon, tee-shirts, chemises de golf, polos, chandails, chandails molletonnés, shorts, jupes, 
pantalons, pantalons molletonnés, leggings, jeans, gilets, châles, manteaux et vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, robes 
d'intérieur et peignoirs, gants, mitaines, foulards, chaussettes, collants, cache-cous, vêtements de 
bain et vêtements de ski; ceintures; cravates; noeuds papillon; bretelles; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, bandanas et visières; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles et espadrilles.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; rubans à cheveux.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons.

 Classe 28
(12) Équipement d'exercice manuel, nommément bancs inclinés, bancs d'haltérophilie, tables et 
bancs d'exercice, poids d'exercice, chaises d'exercice, ballons de stabilité, ballons de 
raffermissement, barres d'exercice pour les pieds, planches de saut, barres à ressort pour 
l'exercice, ballons lestés et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques rotatifs, haltères 
longs et haltères ainsi que palettes; équipement d'entraînement physique pour les abdominaux, 
nommément roues abdominales, planches abdominales, sangles abdominales, ballons lestés, 
vestes lestées pour l'exercice et l'entraînement ainsi que câbles de résistance pour le 
renforcement des muscles abdominaux; boules à neige; cartes à jouer; figurines souvenirs jouets.

 Classe 34
(13) Briquets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,768  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Yanick Boulanger Inc, 153 Rue 
Richelieu, Saint Jean Sur Richelieu, QUÉBEC 
J3B 6X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKER SMOKED MEAT B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BAKER 
et SMOKED MEAT ainsi que le rectangle et la ligne se trouvant sous le mot BAKER sont tous de 
couleur rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853768&extension=00
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 Classe 29
viande fumée

SERVICES

Classe 43
restaurants rapides; restauration [repas]

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,909  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Woodward, 149 Leyton Ave, Toronto, 
ONTARIO M1L 3V4

Représentant pour signification
DIANE KARNAY
(WILSON VUKELICH LLP), VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, 
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

YOLOPALOOZA
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels de réseautage d'affaires et de développement 
de l'image de marque pour entrepreneurs, entreprises en démarrage et groupes de musique. (2) 
Promotion des services d'organismes communautaires qui aident les entrepreneurs, les 
entreprises en démarrage et les groupes de musique par le ciblage en ligne, la publicité sur des 
sites de médias sociaux et des listes de diffusion aux abonnés.

Classe 41
(2) Préparation et organisation d'évènements communautaires et d'évènements de réseautage 
d'affaires pour entrepreneurs, entreprises en démarrage et groupes de musique. (2) Organisation 
et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines du réseautage d'affaires et de l'image de 
marque pour entrepreneurs, entreprises en démarrage et groupes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 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=1853909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,038  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archibald Inc., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES INFIDÈLES ARCHIBALD E

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Perles
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lunettes, montures de lunettes
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854038&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,162  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningjin Zhongshou International Trading Co., 
Ltd., No. 1, North of First Road, Xihuan, Ningjin 
County, Dezhou City, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONGSHOU ZHONG SHOU ZHONG GONG

Description de l’image (Vienne)
- Faux, faucilles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « middle », celle du deuxième 
caractère est « first », celle du troisième caractère est « weight », et celle du quatrième caractère 
est « work ». Toujours selon le requérant, les quatre caractères, lorsque lus ensemble, n'ont 
aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est ZHONG, celle du deuxième 
caractère est SHOU, celle du troisième caractère est ZHONG, et celle du quatrième caractère est 
GONG.

Produits

 Classe 07
(1) Rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; chargeuses de charbon; rouleaux compresseurs; 
bulldozers; excavatrices; décapeuses; bétonnières; pelles mécaniques; charrues agricoles; 
tarières; chargeuses à chenilles; chargeuses frontales.

 Classe 12
(2) Chariots élévateurs à fourche; tracteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854162&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,242  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Innovations, LLC, 3245 South Hattie 
Avenue, Oklahoma City, OK 73129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEST AND TAP
Produits

 Classe 06
Valves en métal, autres que les pièces de machine, pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402,
869 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,334,222 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,474  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux triangles collés et décalés. Le point le plus à gauche du dessin est jaune, et le 
reste du dessin passe du jaune, à l'orange puis au rouge, le point le plus à droite du dessin étant 
rouge.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854474&extension=00
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(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides d'excursions, manuels, documents infographiques, 
rapports d'études de marché, modèles d'examen, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; balados téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles 
commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; enregistrements 
vidéo téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; magazines imprimés dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; rapports imprimés et documents techniques dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; imprimés dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales, nommément feuillets 
d'information d'études de marché, rapports d'études de marché, études et feuillets d'information, 
résultats de sondages sur le secteur, feuillets d'information, brochures, dépliants et manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans les industries 
des communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des produits commerciaux audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information, 
nommément des technologies en matière de supports d'affichage numérique, des services unifiés 
de communication, des bâtiments intelligents et de l'éducation, ainsi que d'évènements en direct 
dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et l'industrie des 
communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue d'expositions à usage 
commercial dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de relations gouvernementales, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales dans les domaines des lois et des 
règlements; diffusion d'information dans le domaine de la politique et des lois concernant 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; réalisation d'études de marché et de 
sondages dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de commande en ligne offrant des publications dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et 
de l'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'un répertoire en ligne sur abonnement des membres d'une association dans 
le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services de 
réseautage d'affaires pour les professionnels de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations 
et de tables rondes dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans le domaine 
des produits audiovisuels commerciaux; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; bulletins d'information électroniques 
en ligne non téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des communications 
audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'enregistrements vidéo de télévision à la demande dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales. .

Classe 42
(3) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles commerciales, ainsi que pour la délivrance d'attestations connexes; services de 
certification, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'organisations dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales; 
élaboration de normes volontaires pour produits audiovisuels commerciaux et services 
d'intégration, d'installation et de conception; création d'une communauté en ligne pour les 
personnes travaillant dans l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,492  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE31MP
Produits

 Classe 07
Appareils de soudage à l'arc électrique, nommément têtes de soudage, électrodes de soudure, 
lances de soudage, écrans pour la tête, transformateurs, blocs d'alimentation et commandes pour 
soudeuses à l'arc électrique, ainsi que pièces constituantes connexes; soudeuses à l'arc 
électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/350,
705 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,672  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Nutrition Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION NUTRITION'S PROCOACH
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
coaching en alimentation et en habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1854672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,867  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD., 5-1, 
Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata, 940-
0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOKUETSU KISHU PAPER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 01
(1) Pâtes, nommément pâte à papier et pâte de bois.

 Classe 16
(2) Papier et carton; contenants en papier pour l'emballage; imprimés, nommément livres, 
dépliants, brochures, journaux, magazines et catalogues.

 Classe 17
(3) Fibre vulcanisée.

 Classe 24
(4) Tissus non tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854867&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,029  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Trade Inc., 303-60 Via Rosedale, 
Brampton, ONTARIO L6R 3X6

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF TRADE
Produits
Logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la recherche, l'extraction, la visualisation 
et l'offre d'information dans les domaines des marchés, des tendances, des propriétés, des fiches 
descriptives, de l'établissement de prix, des visites libres, des agents et des courtiers, tous ayant 
trait à l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant les transactions 
immobilières; fichiers de données électroniques téléchargeables, à savoir formulaires et contenu 
multimédia, nommément documents, illustrations, balados et enregistrements audio non musicaux 
ainsi que vidéos et blogues vidéo dans le domaine de l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour annoncer, consulter et présenter de l'information dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant le partage de données sur 
l'immobilier, les appartements et la location résidentielle sur des sites de réseautage social; logiciel 
pour ordinateurs et appareils mobiles pour annoncer, consulter, chercher, présenter, étiqueter et 
communiquer de l'information, des photos, des vidéos et des plans détaillés dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la mise en 
ligne d'évaluations, de critiques et de recommandations dans le domaine de l'immobilier; logiciel 
de réalité virtuelle pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la création, le partage et la 
visualisation d'expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier; logiciel de réalité virtuelle 
pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la recherche, la consultation et l'offre de visites 
de biens immobiliers sur rendez-vous et libres; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
utilisation dans le cadre de transactions immobilières, permettant l'offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, 
la gestion des affaires, la gestion et l'analyse de clients potentiels, la gestion des relations 
d'affaires, ainsi que le suivi et la communication de données d'utilisation de sites Web dans le 
domaine de l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la réalisation 
d'opérations de règlement en immobilier, nommément l'autorisation, la souscription et la clôture de 
titres.

SERVICES
(1) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites virtuelles 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; exploitation de marchés en ligne destinés aux 
vendeurs de services immobiliers; publicité sur Internet pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site Web 
interactif contenant de l'information et des fiches descriptives immobilières; promotion des sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856029&extension=00
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Web de tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
en ligne dans le domaine de l'immobilier; services de publicité immobilière; services de 
recommandation dans le domaine de l'immobilier; services de publicité, nommément publicité en 
ligne à l'intention des professionnels de l'immobilier par Internet, offre d'un site Web contenant des 
recommandations de clients dans le domaine de l'immobilier; offre d'information dans le domaine 
des services de marketing dans le domaine de l'immobilier et offre de pistes de vente ayant trait à 
l'immobilier à l'intention des acheteurs et des vendeurs potentiels ainsi que des professionnels, par 
Internet; services de recommandation dans le domaine de l'immobilier offerts partout dans le 
monde; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de publicité et de 
marketing destinés aux propriétaires de biens immobiliers; exploitation de marchés en ligne 
destinés aux acheteurs potentiels de biens et de services immobiliers; offre de services de 
répertoire Web en ligne contenant des hyperliens vers les sites Web de tiers dans le domaine de 
l'immobilier; mise à disposition d'un répertoire d'information sur Internet dans le domaine de 
l'immobilier. .

(2) Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

(3) Services immobiliers.

(4) Services informatiques, nommément offre d'un site Web contenant un moteur de recherche de 
données, nommément d'information sur l'immobilier, accessible par un réseau informatique 
mondial, des réseaux étendus et des réseaux locaux; services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier, à savoir services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche sur un 
réseau informatique mondial pour la recherche, l'extraction, la synthèse et l'offre d'information 
concernant les marchés, les données de ventes, les tendances, les propriétés, les fiches 
descriptives et l'établissement de prix, tous ayant trait à l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la consultation de bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche, 
l'extraction, la visualisation et l'offre d'information concernant les marchés, les données de ventes, 
les tendances, les propriétés, les fiches descriptives, l'établissement de prix et les visites libres, 
tous ayant trait à l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations 
immobilières; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne et d'un logiciel 
d'application non téléchargeables servant à la communication de données ayant trait à l'immobilier 
sur des sites de réseautage social; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément 
d'un logiciel de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de créer et de visionner des expériences 
virtuelles domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un 
logiciel de réalité virtuelle pour la recherche, la consultation et l'offre de visites de biens 
immobiliers sur rendez-vous et libres; services de marketing immobilier, nommément offre de 
services d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant de faire des visites virtuelles de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
recherche, l'extraction, la visualisation et l'offre d'information concernant les agents et les courtiers 
immobiliers; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant l'accès à des 
formulaires et à des contrats immobiliers ainsi qu'à du contenu multimédia, nommément à des 
photos, à des vidéos et à des plans détaillés dans le domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable annoncer, consulter et présenter de l'information dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un logiciel pour appareils mobiles en ligne non téléchargeable, nommément 
d'un logiciel pour annoncer, consulter, présenter, étiqueter et communiquer de l'information dans 
le domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel 
pour la mise en ligne d'évaluations, de critiques et de recommandations dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel de réalité 
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virtuelle pour la mise en ligne d'expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier; logiciel-
service pour le traitement de transactions immobilières de clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,030  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Trade Inc., 303-60 Via Rosedale, 
Brampton, ONTARIO L6R 3X6

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE OF TRADE REAL ESTATE IN REAL TIME

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Toits
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la recherche, l'extraction, la visualisation 
et l'offre d'information dans les domaines des marchés, des tendances, des propriétés, des fiches 
descriptives, de l'établissement de prix, des visites libres, des agents et des courtiers, tous ayant 
trait à l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant les transactions 
immobilières; fichiers de données électroniques téléchargeables, à savoir formulaires et contenu 
multimédia, nommément documents, illustrations, balados et enregistrements audio non musicaux 
ainsi que vidéos et blogues vidéo dans le domaine de l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour annoncer, consulter et présenter de l'information dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant le partage de données sur 
l'immobilier, les appartements et la location résidentielle sur des sites de réseautage social; logiciel 
pour ordinateurs et appareils mobiles pour annoncer, consulter, chercher, présenter, étiqueter et 
communiquer de l'information, des photos, des vidéos et des plans détaillés dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la mise en 
ligne d'évaluations, de critiques et de recommandations dans le domaine de l'immobilier; logiciel 
de réalité virtuelle pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la création, le partage et la 
visualisation d'expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier; logiciel de réalité virtuelle 
pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la recherche, la consultation et l'offre de visites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856030&extension=00
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de biens immobiliers sur rendez-vous et libres; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
utilisation dans le cadre de transactions immobilières, permettant l'offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, 
la gestion des affaires, la gestion et l'analyse de clients potentiels, la gestion des relations 
d'affaires, ainsi que le suivi et la communication de données d'utilisation de sites Web dans le 
domaine de l'immobilier; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles permettant la réalisation 
d'opérations de règlement en immobilier, nommément l'autorisation, la souscription et la clôture de 
titres.

SERVICES
(1) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites virtuelles 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; exploitation de marchés en ligne destinés aux 
vendeurs de services immobiliers; publicité sur Internet pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site Web 
interactif contenant de l'information et des fiches descriptives immobilières; promotion des sites 
Web de tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
en ligne dans le domaine de l'immobilier; services de publicité immobilière; services de 
recommandation dans le domaine de l'immobilier; services de publicité, nommément publicité en 
ligne à l'intention des professionnels de l'immobilier par Internet, offre d'un site Web contenant des 
recommandations de clients dans le domaine de l'immobilier; offre d'information dans le domaine 
des services de marketing dans le domaine de l'immobilier et offre de pistes de vente ayant trait à 
l'immobilier à l'intention des acheteurs et des vendeurs potentiels ainsi que des professionnels, par 
Internet; services de recommandation dans le domaine de l'immobilier offerts partout dans le 
monde; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de publicité et de 
marketing destinés aux propriétaires de biens immobiliers; exploitation de marchés en ligne 
destinés aux acheteurs potentiels de biens et de services immobiliers; offre de services de 
répertoire Web en ligne contenant des hyperliens vers les sites Web de tiers dans le domaine de 
l'immobilier; mise à disposition d'un répertoire d'information sur Internet dans le domaine de 
l'immobilier. .

(2) Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers.

(3) Services informatiques, nommément offre d'un site Web contenant un moteur de recherche de 
données, nommément d'information sur l'immobilier, accessible par un réseau informatique 
mondial, des réseaux étendus et des réseaux locaux; services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier, à savoir services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche sur un 
réseau informatique mondial pour la recherche, l'extraction, la synthèse et l'offre d'information 
concernant les marchés, les données de ventes, les tendances, les propriétés, les fiches 
descriptives et l'établissement de prix, tous ayant trait à l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la consultation de bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche, 
l'extraction, la visualisation et l'offre d'information concernant les marchés, les données de ventes, 
les tendances, les propriétés, les fiches descriptives, l'établissement de prix et les visites libres, 
tous ayant trait à l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations 
immobilières; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne et d'un logiciel 
d'application non téléchargeables servant à la communication de données ayant trait à l'immobilier 
sur des sites de réseautage social; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément 
d'un logiciel de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de créer et de visionner des expériences 
virtuelles domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un 
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logiciel de réalité virtuelle pour la recherche, la consultation et l'offre de visites de biens 
immobiliers sur rendez-vous et libres; services de marketing immobilier, nommément offre de 
services d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant de faire des visites virtuelles de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
recherche, l'extraction, la visualisation et l'offre d'information concernant les agents et les courtiers 
immobiliers; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant l'accès à des 
formulaires et à des contrats immobiliers ainsi qu'à du contenu multimédia, nommément à des 
photos, à des vidéos et à des plans détaillés dans le domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable annoncer, consulter et présenter de l'information dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un logiciel pour appareils mobiles en ligne non téléchargeable, nommément 
d'un logiciel pour annoncer, consulter, présenter, étiqueter et communiquer de l'information dans 
le domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel 
pour la mise en ligne d'évaluations, de critiques et de recommandations dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel de réalité 
virtuelle pour la mise en ligne d'expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier; logiciel-
service pour le traitement de transactions immobilières de clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,031  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josée Melançon, 147 Av Du Parc, Granby, 
QUÉBEC J2G 2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMAGANT G

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 végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
gants exfoliants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,060  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Co, LLC, 2309 Shurlock Street, Yankton, 
SD 57078-1210, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

I AIN'T AFRAID OF NO GUST
Produits

 Classe 22
Cordons de bâche; sangles d'arrimage constituées de matières textiles synthétiques et de 
polyester; sangles tout usage en polyester; sangles constituées de matières textiles synthétiques 
pour la fixation de housses et de bâches sur des véhicules, des camions et des remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363039 
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 juin 2018 sous le No. 
5504134 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,066  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egale Human Rights Trust, 185 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

GENDER IDENTITY DICE
Produits
Jeux, nommément jeux éducatifs.

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=1856066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,067  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Co, LLC, 2309 Shurlock Street, Yankton, 
SD 57078-1210, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

GUSTBUSTER
Produits

 Classe 22
Cordons de bâche; sangles d'arrimage constituées de matières textiles synthétiques et de 
polyester; sangles tout usage en polyester; sangles constituées de matières textiles synthétiques 
pour la fixation de housses et de bâches sur des véhicules, des camions et des remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363013 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5322072 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,381  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL PROCLEAN EXTRA FRESH LINEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856381&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,384  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL PROCLEAN 2IN1 ODOR FIGHTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856384&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,664  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FONDATION CÉDRIKA PROVENCHER, 205-
1300 Rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8Z 1V7

MARQUE DE COMMERCE

TROUSSE CEDRIKA
Produits

 Classe 09
(1) bracelets d'identité magnétiques codés; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques laser contenant des 
jeux vidéo; disques laser pré-enregistrés avec des films; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; jeux 
vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; livres électroniques

 Classe 14
(2) Médaillons d'identité magnétiques codés

(3) épinglettes

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine de la prévention des agressions, des disparitions, des 
fugues et des enlèvements d'enfants.

(5) bandes dessinées; calendriers et agendas; livres à colorier; livres éducatifs; recueils de 
chansons

 Classe 25
(6) casquettes; t-shirts; t-shirts promotionnels

 Classe 28
(7) cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de mots; jeux de société; marionnettes

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'ateliers d'informations et d'échanges entre les parents et les enfants 
sur les consignes de sécurité, de spectacles de marionnettes, de spectacles de théâtre, de 
conférences et de kiosques d'information et de sensibilisation auprès des enfants dans le domaine 
de la prévention des agressions, des disparitions, des fugues et des enlèvements d'enfants

(2) Exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856664&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2016 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,856,964  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street E, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

TREASURED MOMENTS
Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux et montres; bijoux véritables et d'imitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de services d'achat à 
domicile de bijoux par téléphone; vente au détail de bijoux.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,032  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

HINTS FROM OUR SEASIDE KITCHEN
Produits

 Classe 29
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de poisson, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits de 
mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,222  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Groupes de vêtements différents
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 30
Chocolat et chocolats, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, chocolats fourrés, y compris 
chocolats fourrés à l'alcool, tablettes de chocolat, bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857222&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,403  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Services Financiers Gemco Inc., 1620-
1080 Côte Du Beaver Hall, Montréal, QUEBEC 
H2Z 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

I.C.E Datacenters
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines du stockage de données à distance, de la 
sauvegarde, de la planification de la continuité des affaires, de la planification de reprise en cas de 
sinistre, de la sécurité et de l'optimisation des procédés.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion et exploitation de centres de données; services 
de colocalisation de systèmes informatiques et de serveurs, nommément offre d'installations pour 
l'hébergement de systèmes informatiques et de serveurs intégrant l'équipement de tiers dans un 
environnement sécurisé et redondant; surveillance et gestion de centres de données, nommément 
surveillance de systèmes de réseau et de centre de données; consultation et maintenance 
matérielle relativement à des centres de données et à des salles d'ordinateurs; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infrastructures infonuagiques publiques et privées, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services Internet 
pour centres de données et infrastructures infonuagiques; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,497  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Point Energy Corp., Suite 2000, 585 
-8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT POINT
SERVICES
(1) Services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolières et gazières traditionnelles et non traditionnelles.

(2) Services de production pétrolière et gazière; services de traitement du pétrole et du gaz.

(3) Exploration et mise en valeur d'hydrocarbures; analyse de champs de pétrole et de gaz; 
exploration géophysique pour les hydrocarbures; exploration géophysique pour les hydrocarbures; 
prospection de champs d'hydrocarbures; prospection d'hydrocarbures; essai de puits de pétrole et 
de gaz; prospection de gisements et de champs de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,498  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Point Energy Corp., Suite 2000, 585 
-8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CRESCENT POINT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolières et gazières traditionnelles et non traditionnelles.

(2) Services de production pétrolière et gazière; services de traitement du pétrole et du gaz.

(3) Exploration et mise en valeur d'hydrocarbures; analyse de champs de pétrole et de gaz; 
exploration géophysique pour les hydrocarbures; exploration géophysique pour les hydrocarbures; 
prospection de champs d'hydrocarbures; prospection d'hydrocarbures; essai de puits de pétrole et 
de gaz; prospection de gisements et de champs de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,499  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Point Energy Corp., Suite 2000, 585 
-8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolières et gazières traditionnelles et non traditionnelles.

(2) Services de production pétrolière et gazière; services de traitement du pétrole et du gaz.

(3) Exploration et mise en valeur d'hydrocarbures; analyse de champs de pétrole et de gaz; 
exploration géophysique pour les hydrocarbures; exploration géophysique pour les hydrocarbures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857499&extension=00
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prospection de champs d'hydrocarbures; prospection d'hydrocarbures; essai de puits de pétrole et 
de gaz; prospection de gisements et de champs de pétrole et de gaz.

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

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,857,518  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver and Spence Inc., 2228 Alexander St SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O&amp;S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; services d'image de marque; consultation 
en développement d'image d'entreprise.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de conception 
graphique par ordinateur; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,530  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rob James, 202-147 Wyndham St N, Guelph, 
ONTARIO N1H 4E9

MARQUE DE COMMERCE

JWMM
SERVICES

Classe 41
Publication de revues; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,679  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Peerless Contract
Produits
Floor coverings namely solid hardwood and engineered hardwood boards, laminate floorings, vinyl 
floor coverings, vinyl floorings, carpets, carpet tiles, carpeting, namely, rugs, carpets, carpet 
undercushion, floor covering adhesives, bath rugs accessories, namely, toilet seat covers, toilet 
tank covers, toilet contour floor mats, bath mats and scatter rugs. Carpet attachments namely, 
carpet attachment backing, namely, an adhesive strip to connect carpet, carpet installation tape 
and tape coverings, tools for the installation of carpets, namely rollers, cutters, seaming tools and 
knives, wood and vinyl trim and baseboards, vinyl floor covering, textile fabrics, furniture, namely 
bathroom furniture, bedroom furniture and vinyl flooring;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1857679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,846  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metwally Pharma Inc., 402, 10654 82 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2A7

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 44
(2) Services de pharmacien; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie; services 
de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments; exploitation de pharmacies de détail; préparation 
d'ordonnances par des pharmaciens.

(3) Services de soins de santé à domicile; cliniques pour la perte de poids; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857846&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,857,891  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedReleaf Corp., PO Box 3040, Markham, 
ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS CRUNCH
Produits

 Classe 05
(1) Nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis pour le soulagement de 
la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la 
dépression et pour favoriser le sommeil.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, casquettes de baseball, vêtements de plage, casquettes, 
vêtements tout-aller, combinaisons, tongs, gants, casquettes de golf, chemises de golf, chapeaux, 
bandeaux, tee-shirts à manches longues, mitaines, chapeaux de fantaisie, sandales, chemises, 
chandails molletonnés, tuques, tee-shirts.

 Classe 30
(3) Chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres énergisantes; 
chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres énergisantes 
contenant des dérivés du cannabis.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour le traitement de la dépression et pour favoriser le sommeil; vente au détail en ligne d'articles 
vestimentaires de sport, de casquettes de baseball, de vêtements de plage, de casquettes, de 
vêtements tout-aller, de combinaisons, de tongs, de gants, de casquettes de golf, de chemises de 
golf, de chapeaux, de bandeaux, de tee-shirts à manches longues, de mitaines, de chapeaux de 
fantaisie, de sandales, de chemises, de chandails molletonnés, de tuques et de tee-shirts; vente 
au détail en ligne de chocolats, de tablettes de chocolat, de biscuits, de carrés au chocolat, de 
bonbons et de barres énergisantes; chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, carrés au chocolat, 
bonbons et barres énergisantes contenant des dérivés du cannabis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857891&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,857,901
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  N  de la demandeo 1,857,901  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOVE MANAGEMENT INC, 2496 Queens 
Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Glove
SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction de magasins; 
restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
promotion de propriétés résidentielles et commerciales; rénovation d'habitations; construction et 
réparation de maisons; aménagement de terrains; entretien et réparation de bâtiments; promotion 
immobilière; rénovation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments.

Classe 43
(3) Services de bar; services de gîte touristique; services de bistro; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de café-restaurant; cafés-restaurants; auberges de jeunesse; services 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; hôtels; motels; offre de salles de conférence; offre de 
salles de congrès; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants; services de gîte et 
couvert; salons de thé; auberges pour touristes; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 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=1857901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,906  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MentorU Inc., 241 Royal Gala Pvt., Ottawa, 
ONTARIO K1B 1C7

MARQUE DE COMMERCE

MentorU
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,907  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MentorU Inc., 241 Royal Gala Pvt, Gloucester, 
ONTARIO K1B 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Discover Year
SERVICES

Classe 41
Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,911  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Yu, 52 Camelot Way, Markham, 
ONTARIO L3P 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOD DECALS #EXPRESSTHEFEELS O D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 16
Décalcomanies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,912  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4YE Media, 56 Starrview Cres, Mono, 
ONTARIO L9W 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4YE MEDIA

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

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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes; phonographes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes-cadeaux; carnets; étuis à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs en cuir; sacoches de messager; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857912&extension=00
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 Classe 21
(5) Boîtes à lunch; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 25
(7) Ceintures; bottes; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; robes; gants; 
vestes; vestes de cuir; vêtements de maternité; mitaines; salopettes; pantalons; chandails; 
vêtements imperméables; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; jupes-shorts; 
vêtements de nuit; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; maillots de bain; débardeurs; 
collants; tuques; pantalons d'entraînement; tee-shirts; gilets.

 Classe 28
(8) Bas de Noël; jouets en peluche.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production et distribution d'émissions de radio; 
production vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,914  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jihad el-khoury, 6a-170 the donway w, suite 
420, toronto, ONTARIO M3C 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROOMANIA! O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria; comptoirs de plats à emporter; 
services de bar-salon; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars 
laitiers; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte 
et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857914&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,941  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwilt Inc., 7 Bayview Road, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 2C5

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

KWILT SHOEBOX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément appareils informatiques électroniques permettant aux clients 
de stocker et de consulter leurs documents et fichiers multimédias numériques, y compris des 
photos numériques, des vidéos numériques, de la musique numérique et d'autres types de 
contenu numérique, à partir d'appareils mobiles, y compris de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes, ainsi qu'ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs de supports numériques en réseau, serveurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
réseaux informatiques, routeurs et boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,964  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION STAR-CUT
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres et parties 
de montres, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mars 2017, demande no: 53601/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 04 juillet 2017 sous le No. 704177 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=1857964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,059  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mariya Subbotina, 872 Browns Line, Etobicoke, 
ONTARIO M8W 3W2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 44
Services de pose de rallonges de cils; services de traitement capillaire; services de coiffure; 
coiffure; services de micropigmentation; services de maquillage permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,060  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUTLER AT YOUR SERVICE INC., 7985 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTLER

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; reliures de bureau; livrets; signets; livres; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers; carton; enveloppes; papier pour étiquettes; feuillets; magazines; 
étiquettes d'adresse; carnets de notes; carnets; dépliants; papier; étiquettes en papier; affiches; 
étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858060&extension=00
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(2) Casquettes; chemises tout-aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; polos; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chandails d'équipe; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection 
de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; installation et réparation 
d'alarmes antivol; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; nettoyage de tapis 
et de carpettes; services de désinfection de tapis; nettoyage de bâtiments; services de réparation 
d'ordinateurs; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; polissage de planchers; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; installation et réparation 
de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
de portes et de fenêtres; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils 
électroménagers; installation de pipelines; installation de lignes téléphoniques; installation de 
fenêtres; services de personnel de ménage; plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; réparation de pompes; 
location d'excavatrices; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation de bâtiments; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'appareils de bureau; réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation 
de serrures de sécurité; réparation de téléviseurs; nettoyage de carpettes; entretien de piscines; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; réparation de montres; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; garde d'enfants; services de garde du 
corps; services de garde d'enfants; location de vêtements; services de conciergerie; services de 
prières religieuses; services de promenade de chiens; consultation en matière de prévention des 
incendies; services de consultation en matière de prévention des incendies; services de patrouille 



  1,858,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 619

de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; services de nourrice; services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures de 
sécurité; services de garde du corps; garde d'animaux de compagnie; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité pour 
des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,061  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUTLER AT YOUR SERVICE INC., 7985 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTLER YI GUAN JIA

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères prononcés en mandarin « Yi Guan Jia 
» est « easy butler », ce qui peut signifier en anglais « easy to gain access to home repair and 
maintenance services through this platform ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi Guan Jia » pour 
la prononciation en mandarin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858061&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; reliures de bureau; livrets; signets; livres; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers; carton; enveloppes; papier pour étiquettes; feuillets; magazines; 
étiquettes d'adresse; carnets de notes; carnets; dépliants; papier; étiquettes en papier; affiches; 
étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25
(2) Casquettes; chemises tout-aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; polos; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chandails d'équipe; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection 
de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; installation et réparation 
d'alarmes antivol; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; nettoyage de tapis 
et de carpettes; services de désinfection de tapis; nettoyage de bâtiments; services de réparation 
d'ordinateurs; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; polissage de planchers; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; installation et réparation 
de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
de portes et de fenêtres; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils 
électroménagers; installation de pipelines; installation de lignes téléphoniques; installation de 
fenêtres; services de personnel de ménage; plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; réparation de pompes; 
location d'excavatrices; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation de bâtiments; 
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réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'appareils de bureau; réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation 
de serrures de sécurité; réparation de téléviseurs; nettoyage de carpettes; entretien de piscines; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; réparation de montres; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; garde d'enfants; services de garde du 
corps; services de garde d'enfants; location de vêtements; services de conciergerie; services de 
prières religieuses; services de promenade de chiens; consultation en matière de prévention des 
incendies; services de consultation en matière de prévention des incendies; services de patrouille 
de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; services de nourrice; services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures de 
sécurité; services de garde du corps; garde d'animaux de compagnie; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité pour 
des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,062  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUTLER AT YOUR SERVICE INC., 7985 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858062&extension=00
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 Classe 16
Calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; reliures de bureau; livrets; signets; livres; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers; carton; enveloppes; papier pour étiquettes; feuillets; magazines; 
étiquettes d'adresse; carnets de notes; carnets; dépliants; papier; étiquettes en papier; affiches; 
étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection 
de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; installation et réparation 
d'alarmes antivol; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; nettoyage de tapis 
et de carpettes; services de désinfection de tapis; nettoyage de bâtiments; services de réparation 
d'ordinateurs; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; polissage de planchers; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; installation et réparation 
de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
de portes et de fenêtres; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils 
électroménagers; installation de pipelines; installation de lignes téléphoniques; installation de 
fenêtres; services de personnel de ménage; plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; réparation de pompes; 
location d'excavatrices; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation de bâtiments; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'appareils de bureau; réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation 
de serrures de sécurité; réparation de téléviseurs; nettoyage de carpettes; entretien de piscines; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; réparation de montres; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
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(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; garde d'enfants; services de garde du 
corps; services de garde d'enfants; location de vêtements; services de conciergerie; services de 
prières religieuses; services de promenade de chiens; consultation en matière de prévention des 
incendies; services de consultation en matière de prévention des incendies; services de patrouille 
de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; services de nourrice; services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures de 
sécurité; services de garde du corps; garde d'animaux de compagnie; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité pour 
des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,064  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUTLER AT YOUR SERVICE INC., 7985 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858064&extension=00
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Produits

 Classe 16
Calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; reliures de bureau; livrets; signets; livres; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers; carton; enveloppes; papier pour étiquettes; feuillets; magazines; 
étiquettes d'adresse; carnets de notes; carnets; dépliants; papier; étiquettes en papier; affiches; 
étiquettes de prix; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection 
de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; installation et réparation 
d'alarmes antivol; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; nettoyage de tapis 
et de carpettes; services de désinfection de tapis; nettoyage de bâtiments; services de réparation 
d'ordinateurs; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; polissage de planchers; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; peinture de maisons; entretien ménager; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; installation et réparation 
de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
de portes et de fenêtres; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils 
électroménagers; installation de pipelines; installation de lignes téléphoniques; installation de 
fenêtres; services de personnel de ménage; plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; réparation de pompes; 
location d'excavatrices; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation de bâtiments; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'appareils de bureau; réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation 
de serrures de sécurité; réparation de téléviseurs; nettoyage de carpettes; entretien de piscines; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; réparation de montres; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
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(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; garde d'enfants; services de garde du 
corps; services de garde d'enfants; location de vêtements; services de conciergerie; services de 
prières religieuses; services de promenade de chiens; consultation en matière de prévention des 
incendies; services de consultation en matière de prévention des incendies; services de patrouille 
de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; services de nourrice; services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures de 
sécurité; services de garde du corps; garde d'animaux de compagnie; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité pour 
des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,095  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOULMATESHOES INC., 325 Viewpointe 
Terr, Chestermere, ALBERTA T1X 0T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUL MATE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858095&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation et de remise à neuf de chaussures.

Classe 40
(2) Services de personnalisation de chaussures, nommément prise de vieilles chaussures de 
clients et ajout de nouveaux dessins et décorations aux surfaces extérieures.

Classe 42
(3) Services de conception de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,097  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUPPLEMENT SUPERSTORE (YSSNS) INC., 
119 Third Line, Oakville, ONTARIO L6L 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, 
pour augmenter la masse musculaire et pour accroître l'énergie physique et l'endurance; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858097&extension=00
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 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément haltères, poids pour chevilles et poignets, bandes 
élastiques de résistance.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de suppléments alimentaires.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation et de l'utilisation sécuritaire et 
efficace de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,858,108  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association for Girls In Science, 
6700 Century Ave, Ste. 100, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6A4

MARQUE DE COMMERCE

Girls In Science
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir tenue de réunions pour filles afin d'explorer la science, la technologie, 
l'ingénierie, et les mathématiques (STIM) en présence d'adultes exerçant dans ces domaines; 
services éducatifs conçus pour la promotion, l'éducation et l'encouragement de l'intérêt et de la 
confiance en soi des filles en matière de STIM par la tenue de présentations et d'ateliers incluant 
des activités pratiques dans le champ d'études du présentateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1991 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,116  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., 
XI'AN, 72 2ND KEJI ROAD,TIAN ZE 
BUILDING, XI'AN HI-TECH INDUSTRIAL 
PARK, SHAANXI 710075, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPLITE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; additifs chimiques pour 
fongicides; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; charbon pour filtres; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification des huiles; 
produits pour l'épuration des gaz.

 Classe 03
(2) Décolorants capillaires; décolorants pour les ongles.

 Classe 11
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(3) Sèche-mains électriques; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; installations de 
bain; appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de bain; cabines de bain; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; appareils de purification d'eau du robinet; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 42
Information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; analyse de la 
qualité de l'eau de ruisseau; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche en chimie; analyse chimique; 
recherche et analyse biochimiques; dessin industriel; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,124  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Nitephil Imports&Exports Co.,Ltd, 
306 2nd Unit 1st Block 3rd Area Tao Yuan Ju 
Qian Jin 2nd Rd Xixiang Street, Shen Zhen 
Bao'an District, CHINA

Représentant pour signification
CHANG XIAOJIE UDF-HUZEZL
505 APPLE CREEK BOULEVARD,UNIT 4, C
/O UDF-HUZEZL, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5B1

MARQUE DE COMMERCE

ACEBEAM
Produits

 Classe 11
Lampes d'aquarium; feux de vélo; projecteurs de plongée; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; torches d'éclairage électriques; phares pour automobiles; phares et feux de véhicule; 
lampes murales; projecteurs de poche; lampes de lecture; appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,858,238  Date de production 2017-09-19
 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

SUCK IT UP
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,527  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle De Grandmont, 2410 Old Second Line 
Rd, Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFT SOLES ADVANCED DIABETIC FOOT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 44
Services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,902  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE SENSES INC., 4-273 St. George Steet, 
Toronto, ONTARIO M5R 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et systèmes interactifs de reconnaissance 
gestuelle, nommément logiciels et matériel informatique intégrés, qui saisissent des gestes 
physiques et les associent à une commande ou à une action provoquant le mouvement de 
diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des bras, de la tête, du visage et 
des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits électroniques et des applications 
logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aviation, à 
l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, à la technologie 
vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de santé, aux appareils 
électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à l'automatisation industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858902&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et de systèmes 
interactifs de reconnaissance gestuelle, nommément de logiciels et de matériel informatique 
intégrés qui saisissent des gestes physiques et les associent à une commande ou à une action 
provoquant le mouvement de diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des 
bras, de la tête, du visage et des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits 
électroniques et des applications logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, 
à l'industrie de l'aviation, à l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, 
à la technologie vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de 
santé, aux appareils électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs 
tablettes, aux téléphones mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à 
l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,905  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE SENSES INC., 4-273 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION GESTURES THE NEXT WAVE OF INTERACTION

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et systèmes interactifs de reconnaissance 
gestuelle, nommément logiciels et matériel informatique intégrés, qui saisissent des gestes 
physiques et les associent à une commande ou à une action provoquant le mouvement de 
diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des bras, de la tête, du visage et 
des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits électroniques et des applications 
logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aviation, à 
l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, à la technologie 
vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de santé, aux appareils 
électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à l'automatisation industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858905&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de logiciels interactifs de reconnaissance gestuelle et de systèmes 
interactifs de reconnaissance gestuelle, nommément de logiciels et de matériel informatique 
intégrés qui saisissent des gestes physiques et les associent à une commande ou à une action 
provoquant le mouvement de diverses parties du corps, nommément des doigts, des mains, des 
bras, de la tête, du visage et des yeux, et qui peuvent servir à interagir avec des produits 
électroniques et des applications logicielles, nommément en ce qui a trait à l'industrie automobile, 
à l'industrie de l'aviation, à l'industrie des drones, aux appareils électroménagers, à la domotique, 
à la technologie vestimentaire, aux jouets et aux jeux, à la robotique, à l'industrie des soins de 
santé, aux appareils électroniques grand public, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs 
tablettes, aux téléphones mobiles, à l'équipement militaire, à l'équipement industriel et à 
l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,948  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conrad Bear, 20 Boundary Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOCKEY PRO-DRAW

Description de l’image (Vienne)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Hommes, femmes ou groupes pratiquant le ho ckey ou la ringuette
- Scènes sportives de groupe
- Plusieurs hommes
- Hommes stylisés
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 28
Appareil d'entraînement aux mises au jeu de hockey constitué d'une barre antichoc mobile à 
ressorts fixée à un cadre fixe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,959  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

SLAWESOME!
Produits

 Classe 29
Salades de légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,960  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINION DIAMOND MINES ULC, 900-606 
4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses

Produits

 Classe 14
Diamants; pierres précieuses; bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de diamants, de pierres précieuses et de bijoux; vente au détail de diamants, de 
pierres précieuses et de bijoux; vente en gros de diamants, de pierres précieuses et de bijoux.

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=1858960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,966  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER BAD APPLE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,984  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Coated Papers Ltd. / Papiers Couchés 
d'Atlantic Ltée, 1605 McEwen Dr., Whitby, 
ONTARIO L1N 7L4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 19
matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,075  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedReleaf Corp., PO Box 3040, Markham, 
ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

RELEAFDX
Produits

 Classe 05
(1) Tests génétiques constitués de réactifs à usage médical.

(2) Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques médicaux.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine de la génétique.

(2) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,079  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinnafilm, Inc., 610 Gold Street SW, Suite 110, 
Albuquerque, NM 87102, 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

PIXEL STRINGS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de création d'effets et d'élimination 
d'artéfacts pour films et vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87385310 
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=1859079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,081  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Nutra, Inc., 8322 Beverly Blvd., Suite 200, 
Los Angeles, CA 90048, 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

FAST DRINK
Produits
Substituts de repas en boisson nutritive; tisanes pour traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,095  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMSHID YASAMANI, 21 Lockmere Terr, 
North York, ONTARIO M2J 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan et arabe SABA est « a gentle breeze ».

SERVICES
(1) Planification de mariages.

(2) Conception d'arrangements de table constitués principalement d'aliments pour des cérémonies 
iraniennes traditionnelles de mariage et de Nouvel An.

(3) Planification et organisation de cérémonies de mariage; offre de services de célébrant pour 
mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,177  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Burke, 155 Antibes Dr, Apt# 815, 
North York, ONTARIO M2R 3G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D$ DOPE$CTY DEALERS OF POTENT EXPRESSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Symboles monétaires
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme.

 Classe 09
(2) Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859177&extension=00
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(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; papiers pour l'industrie 
du graphisme; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 24
(4) Tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; poches pour vêtements; vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Oeillets pour vêtements; pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; vente en consignation de vêtements; services de vente par correspondance de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; teinture de vêtements.

Classe 41
(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 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 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de vidéos musicales; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; services de conception graphique par ordinateur; services de conception de sites 
informatiques; conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; numérisation électronique de photos sur un 
support lisible par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; dessin industriel 
et graphisme; conception d'emballages; conception de sites Web.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,859,294  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMSTONE LOGISTICS INC., #34, 171 
Broadway Blvd., Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2A8

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de suivi de projet pour la gestion et le suivi du progrès de projets, 
du coût de projets, des factures de sous-traitants, du personnel et de l'équipement.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de suivi de projet non 
téléchargeables accessibles par Internet pour la gestion et le suivi du progrès de projets, du coût 
de projets, des factures de sous-traitants, du personnel et de l'équipement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859294&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 1,859,304  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kaminski, 38152 Road 47, Ste. Anne, 
MANITOBA R5H 1R2

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un triangle

Produits
Systèmes de vaporisation de jardin et de serre pour l'arrosage des plantes et des fleurs constitués 
de têtes d'arroseur et de tuyauterie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392455 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,324  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen Shangpinhui E-commerce Co.,Ltd., 
Rm.202,Longhua Stationery Wholesale City, 
Industrial Rd.,Longhua New Dist., Shenzhen,
Guangdong, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGULLA M

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

Produits

 Classe 09
(1) Antennes de télévision; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; récepteurs audio-vidéo; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; pèse-personnes de salle de bain; caméscopes; 
supports pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs 
pour réseaux informatiques; supports d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs 
et casques d'écoute; câbles électriques; câbles et fils électriques; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; prises de courant; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; onduleurs pour l'alimentation électrique; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; haut-parleurs; routeurs; lentilles optiques; récepteurs et émetteurs radio; émetteurs radio; 
piles solaires; supports pour téléphones mobiles; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
adaptateurs de câble vidéo; moniteurs vidéo; caméras Web; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859324&extension=00
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(2) Lampes d'aquarium; phares de vélo; plafonniers; lustres; candélabres électriques; lampes de 
poche électriques; lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; appareils d'éclairage infrarouges; lampes pour clignotants d'automobile; abat-jour; 
luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; phares de véhicule 
automobile; projecteurs de poche; feux arrière pour véhicules; guirlandes lumineuses décoratives 
pour fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,325  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zuowei Yao, No.6,West of the Front of Huiliu 
Xinjie Vil, Sanshilipu Town,Yingzhou Dist, 
Fuyang,Anhui, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

GUANG HUI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots chinois est GUANG HUI, et leur traduction anglaise 
est GLORY.

Produits

 Classe 16
Signets; planches à dessin; règles à dessin; chemises de classement; cartes-cadeaux; cartes de 
souhaits; oeuvres d'art lithographiques; carnets; nécessaires de peinture; chemises de 
classement; crayons; stylos pour le marquage; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers 
d'écriture pour l'école; étuis pour articles de papeterie; stylos en acier; autocollants; papier 
d'emballage; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,332  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Already Done It, Inc., 161 Angier Cres, Ajax, 
ONTARIO L1S 7R7

MARQUE DE COMMERCE

Already Done It
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif où les utilisateurs peuvent afficher, lire et commenter des critiques, 
des évaluations, des références et des recommandations ayant trait à n'importe quelle entreprise 
qui a un site Web sur Internet; offre d'information destinée aux consommateurs, nommément de 
classements, d'évaluations, de critiques, de résultats, de références et de recommandations ayant 
trait à n'importe quelle entreprise qui a un site Web sur Internet; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément offre d'information concernant les réductions, les bons de 
réduction, les rabais et les bons d'échange de tiers ainsi que de liens vers les sites Web de détail 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 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=1859332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,449  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drip Fit Supplements Inc., 350 Spartan Road, 
Saanich, BRITISH COLUMBIA V9E 2H5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

DRIPFIT
Produits

 Classe 05
Crèmes pour le corps servant à augmenter la sécrétion sudorale pour la perte de poids sous forme 
d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,527  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Carlson Laboratories, Inc., 600 W. 
University Drive, Arlington Heights, IL 60004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLSON THE VERY FINEST FISH OIL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé du coeur, du cerveau et des articulations ainsi que la bonne vision; suppléments 
alimentaires, nommément acides gras essentiels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,534  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

L-V
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de 
plantes, antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87395797 
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=1859534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,536  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guestable Inc., 1 German Mills Rd, Thornhill, 
ONTARIO L3T 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes
- Icônes épingles pointeurs
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la couleur bleue appliquée sur la zone entourant la lettre G. La lettre 
G est blanche.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859536&extension=00
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Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,538  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLORMADE T

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 inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.

Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour le suivi des statistiques de jeu de golfeurs et d'entraîneurs de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Commandite de compétitions, de tournois et d'évènements sportifs; services de magasin de 
vente au détail et en ligne d'équipement et de vêtements de golf.

Classe 41
(2) Organisation de tournois sportifs dans le domaine du golf; divertissement, en l'occurrence 
évènements de golf; organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de golf; 
présentation de conférenciers motivateurs et présence de vedettes du sport; organisation et tenue 
de ligues de golf; offre d'installations de golf et de terrains d'exercice; offre de cours pratiques de 
golf; services d'entraînement et de formation dans le domaine du golf; offre de vidéos didactiques 
en ligne dans le domaine du golf; services de consultation ayant trait au golf, nommément offre de 
recommandations concernant les bâtons de golf aux utilisateurs basées sur des essais, des 
analyses et des données connexes; services d'ajustement d'équipement de golf; offre d'un site 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859538&extension=00
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Web d'information sur le golf; offre d'un site Web pour l'offre de recommandations concernant les 
bâtons de golf et l'ajustement connexe; offre d'un site Web de données et d'information 
personnelles sur le golf que les utilisateurs peuvent partager; offre d'un site Web permettant à 
l'utilisateur de saisir, de suivre et de partager des données personnelles sur l'équipement de golf, 
la performance au golf et l'ajustement de bâtons de golf ainsi que de prendre rendez-vous pour 
l'ajustement de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services; 20 août 
2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,859,539  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLORMADE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour le suivi des statistiques de jeu de golfeurs et d'entraîneurs de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Commandite de compétitions, de tournois et d'évènements sportifs; services de magasin de 
vente au détail et en ligne d'équipement et de vêtements de golf.

Classe 41
(2) Organisation de tournois sportifs dans le domaine du golf; divertissement, en l'occurrence 
évènements de golf; organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de golf; 
présentation de conférenciers motivateurs et présence de vedettes du sport; organisation et tenue 
de ligues de golf; offre d'installations de golf et de terrains d'exercice; offre de cours pratiques de 
golf; services d'entraînement et de formation dans le domaine du golf; offre de vidéos didactiques 
en ligne dans le domaine du golf; services de consultation ayant trait au golf, nommément offre de 
recommandations concernant les bâtons de golf aux utilisateurs basées sur des essais, des 
analyses et des données connexes; services d'ajustement d'équipement de golf; offre d'un site 
Web d'information sur le golf; offre d'un site Web pour l'offre de recommandations concernant les 
bâtons de golf et l'ajustement connexe; offre d'un site Web de données et d'information 
personnelles sur le golf que les utilisateurs peuvent partager; offre d'un site Web permettant à 
l'utilisateur de saisir, de suivre et de partager des données personnelles sur l'équipement de golf, 
la performance au golf et l'ajustement de bâtons de golf ainsi que de prendre rendez-vous pour 
l'ajustement de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services; 20 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=1859539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,542  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATL Global Corporation, 47 Front Street East, 
Unit 200, Toronto, ONTARIO M5E 1B3

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

HOME OF AXE THROWING
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs et autres autocollants promotionnels.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés à fermeture à glissière, sous-vêtements, casquettes, casquettes de baseball, tuques, 
petits bonnets, combinaisons pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Gestion de ligues de lancer de la hache; offre de formation et de conseils sur le lancer de la hache 
et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de planification 
d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives auxquelles participent des 
personnes et des équipes; planification d'évènements spéciaux pour des entreprises, à des fins de 
divertissement social dans le domaine des compétitions sportives auxquelles participent des 
personnes et des équipes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,543  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farmessentials Natural Solutions Inc., 211-
33353 Marshall Rd, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 8N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMESSENTIALS THE ESSENCE OF NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Vert
- Brun

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859543&extension=00
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(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de 
thé pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions 
après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; gel d'aloès à usage 
cosmétique; crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; crèmes antirides; huiles aromatiques pour le bain; pots-
pourris; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; bases pour parfums floraux; 
produits pour le bain; perles de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gels 
de bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; sels 
de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
lotions de bain; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; sels de blanchiment; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; laits 
pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le 
corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants 
pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
savon liquide pour le corps; pains de savon; beurre de cacao à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; cosmétiques; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; crèmes 
exfoliantes; pâte de poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; masques capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; masques 
de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; 
essence de jasmin; lavande; essence de lavande; eau de lavande; savons liquides pour le bain; 
parfums liquides; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les 
mains et le visage; menthe pour la parfumerie; lotions hydratantes; cire à moustache; cire à 
moustache; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums à usage 
industriel; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gel douche; gels douche; sels 
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de douche à usage autre que médical; crèmes de soins de la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(3) Anti-inflammatoires; insectifuge en vaporisateur; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant.

 Classe 29
(4) Beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; beurre de coco.

 Classe 30
(5) Thé noir; thé chai; thé au cédrat; cacao; cacao en poudre; café et thé; aromatisants au thé; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé vert; tisanes; 
tisanes; thé au jasmin; thé oolong; thé; extraits de thé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; magasins de cosmétiques à prix réduit; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; concessions dans le domaine des cosmétiques; vente à 
domicile de cosmétiques; 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 de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 674

  N  de la demandeo 1,859,549  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAM HOSACK, 45 Stonefield Lane P.O. Box 
562, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Clean power without compromise
Produits

 Classe 07
Moteurs pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1859549&extension=00


  1,859,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 675

  N  de la demandeo 1,859,599  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Kelowna Taxi Services Ltd., 2475 Dobbin 
Road Unit 3, P.O. Box 26035, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V4T 2G3

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
1000-595 BURRARD STREET , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST CABS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 39
Services de taxi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1859599&extension=00


  1,859,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 676

  N  de la demandeo 1,859,639  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIAVAND INC., 66 Wicker Park Way, Whitby, 
ONTARIO L1R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Healsys
Produits

 Classe 01
(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Shampooing pour bébés; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; shampooing pour le corps; huiles de 
bain à usage cosmétique; huiles cosmétiques; nettoyants pour le visage; shampooings et 
revitalisants; crèmes de massage; huiles de massage; shampooing pour animaux de compagnie; 
nettoyants pour la peau.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines; vitamines et préparations 
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=1859639&extension=00


  1,859,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 677

  N  de la demandeo 1,859,640  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leanne Kraft, 125, 203-304 Main Street, 
Airdrie, ALBERTA T4B 3C3

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORKING
Produits
(1) DVD et CD-ROM contenant de l'information sur le voyage et de l'information concernant la vie 
et le travail en voyage; balados multimédias, livres électroniques et tutoriels téléchargeables.

(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, revues et guides pratiques.

(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

(4) Tasses et grandes tasses.

(5) Drapeaux en tissu; couvertures pour l'extérieur.

(6) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, tuques, mitaines et gants.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du voyage et de l'exploitation 
d'entreprises à distance.

(2) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines du voyage personnel ainsi que de la vie et du 
travail en voyage; exploitation d'un site Web contenant des programmes de formation en ligne, 
des tutoriels vidéo et des entrevues dans les domaines du voyage personnel ainsi que de la vie et 
du travail en voyage; services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859640&extension=00


  1,859,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 678

  N  de la demandeo 1,859,698  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, 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

RP MAX
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 25 septembre 2017, demande no: 
87621916 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=1859698&extension=00


  1,859,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 679

  N  de la demandeo 1,859,703  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayonier Advanced Materials Inc., 1301 
Riverplace Blvd., Jacksonville, FL 32207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYAM
Produits

 Classe 19
Bois d'oeuvre, contreplaqué, panneaux de bois, poutres en bois, lambris de bois, poteaux en bois, 
revêtements en bois, boiseries et placages de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859703&extension=00


  1,859,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 680

  N  de la demandeo 1,859,769  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarGurus, Inc., 2 Canal Park, 4th Floor, 
Cambridge, MA 02141, 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
CARGURUS C G

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et d'affiches 
publicitaires sur un site électronique accessible par un réseau informatique mondial; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'obtenir 
des coordonnées de fournisseurs de produits et de services automobiles et permettant à ces 
fournisseurs d'obtenir des coordonnées d'utilisateurs de sites Web; offre aux consommateurs, par 
Internet, d'information destinée aux consommateurs et de critiques ayant trait à des automobiles 
ainsi qu'à des produits et à des services automobiles; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'être mis en relation avec des 
fournisseurs d'automobiles ainsi que de produits et de services automobiles.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne pour l'échange d'information concernant les automobiles ainsi que les 
produits et les services automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3315489 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859769&extension=00


  1,859,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 681

  N  de la demandeo 1,859,771  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarGurus, Inc., 2 Canal Park, 4th Floor, 
Cambridge, MA 02141, 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
CG

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et d'affiches 
publicitaires sur un site électronique accessible par un réseau informatique mondial; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'obtenir 
des coordonnées de fournisseurs de produits et de services automobiles et permettant à ces 
fournisseurs d'obtenir des coordonnées d'utilisateurs de sites Web; offre aux consommateurs, par 
Internet, d'information destinée aux consommateurs et de critiques ayant trait à des automobiles 
ainsi qu'à des produits et à des services automobiles; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'être mis en relation avec des 
fournisseurs d'automobiles ainsi que de produits et de services automobiles.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne pour l'échange d'information concernant les automobiles ainsi que les 
produits et les services automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859771&extension=00


  1,859,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 682

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4942564 en liaison avec les services



  1,859,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 683

  N  de la demandeo 1,859,787  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HPI Distribution Corp, 3803 Wacker Drive, Mira 
Loma, CA 91752, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

POWER SI
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859787&extension=00


  1,859,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 684

  N  de la demandeo 1,859,805  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Powder Coating Institute, Inc., PMB 13, 
5040 Old Taylor Mill Road, Taylor Mill, KY 
41015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWDER COATED TOUGH STRONGER. GREENER. BETTER.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
inscrits en vert, tout comme les lignes circulaires.

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie du revêtement par 
poudrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859805&extension=00


  1,859,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 685

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2009 en liaison avec les 
services.



  1,859,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 686

  N  de la demandeo 1,859,830  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 - 124A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOLT O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859830&extension=00


  1,859,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 687

  N  de la demandeo 1,859,837  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLE D BEVERAGE CORP., 2236 - 124A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

JOLT
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859837&extension=00


  1,859,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 688

  N  de la demandeo 1,859,856  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9984704 Canada Inc., 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 16, Vaughan, ONTARIO L4K 4A5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURUM

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Nettoyage de fenêtres; nettoyage de façades; nettoyage de gouttières; services de lavage sous 
pression, nommément nettoyage d'entrées, de maisons mobiles, de gouttières, d'extérieurs de 
maison, de revêtements extérieurs, de stuc, de briquetage, de fenêtres, de trottoirs et de terrasses 
de piscine, ainsi que préparation en vue de travaux de peinture; services de conciergerie; 
nettoyage de tapis; nettoyage de lustres; déneigement; installation et enlèvement de lumières et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859856&extension=00


  1,859,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 689

de décorations de Noël, nettoyage et remise en état après une inondation; calfeutrage de fenêtres; 
nettoyage de panneaux solaires; nettoyage d'évents débouchant à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,860,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 690

  N  de la demandeo 1,860,020  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOGOBUY CONVENIENCE STORE LTD., 
104 - 2053 WEST 8th AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1W4

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITOMO I

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Taches, coups de pinceau
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860020&extension=00


  1,860,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 691

  N  de la demandeo 1,860,047  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LAKEVIEW WINE CO.
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de vins; administration d'un programme d'adhésion permettant aux 
participants de recevoir des vins, des invitations à des évènements spéciaux, des recettes, des 
invitations à des dégustations de vin et à des visites de vignobles ainsi que des rabais sur des 
produits et des services.

Classe 41
(2) Visites de vignobles.

Classe 43
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1860047&extension=00


  1,860,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 692

  N  de la demandeo 1,860,069  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amico Development Holdings Limited, 2199 
Blackacre Dr, Tecumseh, ONTARIO N0R 1L0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

A-LINX
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, construction et rénovation de bâtiments, gestion de 
projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(2) Conception architecturale.

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=1860069&extension=00


  1,860,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 693

  N  de la demandeo 1,860,084  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim RATHWELL, 403-1375 Bear Mountain 
Pky, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0C9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

BEARSPAW SEPARATORS
Produits

 Classe 07
Séparateurs de liquides, à savoir buses d'aspiration à connecter à des pompes aspirantes pour la 
séparation de liquides ayant des masses volumiques différentes ainsi que la séparation de liquides 
et de particules solides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,110  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhythm Brands, LLC, 3051 Sturgis Rd, 
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ACEMBLY
Produits

 Classe 18
Sacs polochons; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'école; 
portefeuilles; sacs banane; sacs de voyage; sacs fourre-tout; mallettes; bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/390,
465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,163  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rhonda D'Amour, 31 Goodhart Cres, Ajax, 
ONTARIO L1T 4H9

MARQUE DE COMMERCE

Stretchhealer
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; 
enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1860163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,237  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Millar, 1903-59 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R1

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

CareHub
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour 
la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les 
tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour utilisation comme 
tableurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception et développement (logiciels); services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour de 
logiciels.

Classe 44
(3) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860237&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 septembre 2017 en liaison avec les services (1), (3). Employée 
au CANADA depuis au moins 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,860,291  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOWWE Co., (Deoksu Building, Nonhyeon-
dong), #714 F7, 608, Nonhyeon-ro, Gangnam-
gu, Seoul 06109, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOWWE E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Sièges d'auto pour enfants; sacs à outils; coussins de siège d'automobile; filets à bagages pour 
véhicules; garnissage pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 septembre 2017, demande no: 40-
2017-0119615 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,292  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOWWE Co., (Deoksu Building, Nonhyeon-
dong), #714 F7, 608, Nonhyeon-ro, Gangnam-
gu, Seoul 06109, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOWWE E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Articles de transport et sacoches de messager pour le transport de chiens; vêtements pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; ornements pour le 
pelage d'animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; chaussures pour animaux 
de compagnie; sacs de voyage pour le transport d'animaux de compagnie; imperméables pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; trousses de premiers soins pour 
animaux de compagnie; sacs de voyage pour animaux de compagnie; colliers d'identification pour 
animaux; musettes pour animaux; couvertures pour animaux de compagnie; cuir et similicuir.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques pour animaux non domestiques; services 
de magasin de vente en gros de shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente en gros de cosmétiques pour animaux; services de magasin de 
vente en gros de sacs en plastique pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie; 
services de magasin de vente en gros de couches pour animaux de compagnie; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860292&extension=00
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magasin de vente en gros de lunettes de soleil pour animaux de compagnie; services de magasin 
de vente en gros de gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; services de magasin de 
vente en gros de ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; services de magasin de vente en 
gros de sièges d'auto pour nourrissons et enfants; services de magasin de vente en gros de 
sièges de sécurité pour le transport d'animaux de compagnie dans des véhicules; services de 
magasin de vente en gros de breloques pour colliers pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente en gros d'articles de transport et de sacoches de messager pour le transport de 
chiens; services de magasin de vente en gros de harnais pour animaux; services de magasin de 
vente en gros d'ornements pour le pelage d'animaux de compagnie; services de magasin de vente 
en gros de colliers pour animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de 
chaussures pour animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de sacs de 
voyage pour le transport d'animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros 
d'imperméables pour animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de vêtements 
pour animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de trousses de premiers soins 
pour animaux de compagnie et de sacs de voyage pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente en gros de colliers d'identification pour animaux; services de magasin de vente 
en gros de tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; services de magasin de vente en 
gros de niches pour animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de lits pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente en gros de coussins pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente en gros de distributeurs de nourriture activés par 
capteur laser; services de magasin de vente en gros de peignes pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente en gros de distributeurs de nourriture activés par l'animal de 
compagnie; services de magasin de vente en gros de couvertures pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente en gros de jouets pour chiens; services de magasin de vente en 
gros de gâteries comestibles et d'aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 septembre 2017, demande no: 40-
2017-0119615 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,359  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James B. Manion, 845 Ridgeview Avenue, 
Pittsburgh, PA 15216, 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

NPC PRO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'haltérophilie et de musculation, 
débardeurs, survêtements, articles chaussants de sport, bandeaux absorbants, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, vestes, shorts, 
tee-shirts, chapeaux, soutiens-gorge de sport, vêtements de bain.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,994 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=1860359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,419  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-Clutch Movement Inc., 7 Foxcroft Cres, 
London, ONTARIO N6K 3A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC 6

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un chiffre

Produits

 Classe 25
Casquettes; chapeaux; bandeaux; chandails à capuchon; chemises; shorts; tee-shirts; 
débardeurs; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,423  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES(CHINA) 
CO., LTD., Room 1006, 10thF, No. 4288, 
JiangNan Avenue, BinJiang District, 
HangZhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTINC

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

SERVICES

Classe 35
Publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion des affaires pour pigistes; 
services de présentation à des fins de marchandisage; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; gestion de bases de données; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1860423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,461  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Complètement Foodievores Inc., 259 rue de la 
Jemmerais, Boucherville, QUÉBEC J4B 1G9

MARQUE DE COMMERCE

FOODIEVORES
Produits

 Classe 29
(1) confitures; fruits conservés dans l'alcool

 Classe 30
(2) biscuits; bonbons; guimauve; pâtisserie; sucre en morceaux

 Classe 33
(3) apéritifs; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés; 
cocktails préparés à base de vin; punchs alcoolisés

SERVICES

Classe 41
édition de livres et de revues

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 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=1860461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,476  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenjiang Intco Environmental Protection 
Machinery Co., Ltd., No. 77 Yandunshan Road, 
New District, Zhenjiang, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENMAX INTCO RECYCLING

Produits

 Classe 07
Pulvérisateurs de mousse plastique; broyeurs de mousse plastique; compacteurs d'égouttage 
pour mousse plastique; compresseurs pour mousse plastique; machines de compactage de 
déchets; machines de compactage d'ordures ménagères; broyeurs à déchets; pulvérisateurs 
d'eaux d'égout; concasseurs à déchets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,479  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIDRERIE MILTON INC., 5, Route 137 Nord, 
Sainte-Cécile-de-Milton, QUEBEC J0E 2C0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIDRERIE MILTON VERGERS FAMILIAUX D. 1927

Produits

 Classe 21
(1) Articles de table, nommément verres, sous-verres, nommément, sous-verres et sous-verres en 
verre, bouteilles, nommément bouteilles en verre pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
caisses à bouteilles, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, casquettes, chapeaux.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires et plats préparés, nommément marmelade, confitures, gelées de fruits, 
coulis et beurre de pomme; viande, volaille et gibier, nommément canard, lapin, renne, orignal, 
bison, cheval, perdrix, colombe, oie, faisan et sanglier; plats préparés composés principalement de 
viande, de volaille et de gibier; sandwichs, sandwichs roulés et sous-marins.

 Classe 30
(4) Pâtés à la viande préparés, tartes aux pommes, gâteaux, croûtes à tarte et crèmes-desserts.

 Classe 31
(5) Pommes fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons à base de fruits.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860479&extension=00
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(7) Boissons alcoolisées, nommément cidres et cidres de glace.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de table, de vêtements, d'aliments ainsi que 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles de table, de vêtements ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées; distribution 
de nourriture, de pommes ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.

Classe 44
(3) Exploitation de vergers; offre d'installations d'autocueillette de pommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5), (6), (7); mai 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.



  1,860,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 708

  N  de la demandeo 1,860,487  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Twin Kids Media Inc., 949 Avenue Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 2K9

MARQUE DE COMMERCE

lulu & maxwell
Produits

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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=1860487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,490  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2583231 Ontario Inc., 73179 Bells Line, 
Hensall, ONTARIO N0M 1X0

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFUEL MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination de la réservation de camions ravitailleurs, nommément logiciels pour 
la planification et la répartition automatisées de camions ravitailleurs; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la transmission de communications, nommément 
d'appels, de SMS et de notifications poussées, entre des logiciels pour la coordination de la 
réservation de camions ravitailleurs et de la livraison de carburant à des véhicules stationnés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web de réservation et de présentation de tarifs ayant trait au carburant et aux 
camions ravitailleurs ainsi qu'à la livraison de carburant à des véhicules stationnés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation de camions 
ravitailleurs et la livraison de carburant à des véhicules stationnés.

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=1860490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,496  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercado Medic AB, Tryffelvägen 16, 181 22 
Lidingö, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL 9000 INFINITUM

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Chaises conçues pour les personnes à mobilité réduite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2017, demande no: 016541922 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860496&extension=00


  1,860,518
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  N  de la demandeo 1,860,518  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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

SYMDEKO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860518&extension=00


  1,860,523
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  N  de la demandeo 1,860,523  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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
SYMDEKO

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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2017, demande no: 87504249 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,524  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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

SYMKEVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,525  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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
SYMKEVI

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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2017, demande no: 87504252 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860525&extension=00


  1,860,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 715

  N  de la demandeo 1,860,536  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLET ROSA - CONFECÇÕES, LDA, Rua 
da Devesa, s/n, Candoso (São Martinho), 4835-
377 Guimarães, PORTUGAL

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
BALLET ROSA

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La rose est rose, 
et les mots BALLET ROSA sont gris.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs pour tutus, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport.

 Classe 25
(2) Jambières, chancelières non électriques, camisoles, robes, chandails de danse, chaussures et 
chaussons de danse, vestes, léotards, leggings, pantalons, chaussures, shorts, jupes, collants, 
hauts courts, hauts de danse, tee-shirts, chandails molletonnés, tuniques, tutus, vêtements de 
dessous, maillots, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,554  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangju City, (Namseong-dong) 223 Sangsan-
ro, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANGJU

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres oiseaux
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lignes, bandes -- Note: Non compris les lignes ou bandes formant un angle (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot SANGJU ainsi que l'oiseau 
en vol stylisé précédant les caractères étrangers sont jaunes. Tous les caractères coréens qui 
suivent l'oiseau stylisé sont rouges.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est SANGJU.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860554&extension=00
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Kaki séché; croustilles de fruits; compotes de fruits; barres aux fruits; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; tofu; fèves au lard; oeufs; viande; produits à base de 
lait; produits laitiers; huiles et graisses animales à usage alimentaire; poisson; mollusques et 
crustacés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; extraits d'algues à usage alimentaire; 
produits alimentaires à base de poisson, nommément bâtonnets de poisson, saucisses de 
poisson, tartinades de poisson et oeufs de poisson préparés; viande en conserve; poisson en 
conserve; légumes en conserve; légumes congelés; fruits en conserve; fruits congelés; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes séchés; macédoine de légumes; grignotines à base de 
fruits séchés; grignotines à base de fruits; lait de soya; gelées; confitures; fruits confits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 718

  N  de la demandeo 1,860,564  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 
CORPORATION, 1551 Eastlake Avenue East, 
Suite 200, Seattle, WA 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA WITH DEPTH. RESULTS WITH 
RELEVANCE.
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique, notamment services de séquençage et d'analyse d'ADN à des fins de 
recherche; services de recherche biomédicale, notamment services de séquençage, d'analyse et 
de diagnostic concernant le profil du système immunitaire pour le diagnostic, la surveillance et le 
traitement du cancer, des troubles auto-immuns et des maladies infectieuses.

Classe 44
(2) Services de séquençage et d'analyse d'ADN à des fins de diagnostic, nommément tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de tests, de surveillance et de communication 
ayant trait aux diagnostics médicaux, nommément offre de tests de pronostic, de tests 
diagnostiques et de surveillance relatifs au cancer et aux maladies résiduelles; essais médicaux, 
nommément analyse et évaluation de résultats d'essais ainsi que production de rapports connexes 
pour aider les professionnels de la santé à établir le diagnostic clinique, le pronostic ou le 
traitement d'un patient, pour évaluer l'efficacité du traitement d'un patient et pour revoir les 
traitements à venir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/403,
082 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=1860564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,587  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegefarm Corp., No. 452, Fusing 3RD Rd., 
Guishan Dist., Taoyuan City 333, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGEFARM

Produits

 Classe 29
(1) Soupe.

(2) Substituts de viande, à savoir protéines végétales texturées; plats congelés, plats principaux et 
hors-d'oeuvre composés principalement de substituts de viande à base de soya, de substituts de 
viande végétariens et de protéines végétales texturées; mets végétariens préparés composés 
principalement de substituts de viande à base de soya, de substituts de viande végétariens et de 
légumes; tofu séché; concentré de soupe végétarienne; protéines végétales texturées; légumes 
marinés; poudre de lait; produits laitiers; lait de soya; tofu; préparations à soupes aux légumes.

 Classe 30
(3) Nouilles instantanées; riz instantané; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade.

(4) Sauce aux légumes; sauces à base de substituts de viande à base de soya; aromatisants 
alimentaires à base de légumes; assaisonnements; gluten alimentaire; épices.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

(2) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860587&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,860,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 721

  N  de la demandeo 1,860,666  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAANXI BICON PHARMACEUTICAL 
GROUP HOLDING COMPANY LIMITED, 
SHANYANG COUNTRY EAST, SHANGLUO 
CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI ZHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
ONLY; CORRECT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est WEI; 
ZHENG.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; 
médicaments antiallergiques; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; radium 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo 
ou à usage thérapeutique; gaz à usage médical; désinfectants tout usage; produits de stérilisation 
du sol; produits nettoyants pour verres de contact; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860666&extension=00
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des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; couches-culottes pour bébés; végétaux pour le traitement du cancer; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; laque dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 723

  N  de la demandeo 1,860,667  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAANXI BICON PHARMACEUTICAL 
GROUP HOLDING COMPANY LIMITED, 
SHANYANG COUNTRY EAST, SHANGLUO 
CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; 
médicaments antiallergiques; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; radium 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo 
ou à usage thérapeutique; gaz à usage médical; désinfectants tout usage; produits de stérilisation 
du sol; produits nettoyants pour verres de contact; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860667&extension=00
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vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, 
des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; couches-culottes pour bébés; végétaux pour le traitement du cancer; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; laque dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,679  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUÉBEC G1K 
4B2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 16
Publications juridiques et légales

SERVICES

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860679&extension=00
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Services juridiques et légaux; services d'agents de marque de commerce; services d'informations 
juridiques et légales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,692  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icicle Learning Inc., 3176 Ridgeway Drive, Unit 
59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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
I-LAB °

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

SERVICES
Administration de cours dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation 
d'entreprise, de l'élaboration de stratégies d'entreprise, des activités commerciales, du marketing 
d'entreprise, du développement de produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de 
l'évaluation d'inventions et des services d'évaluation du risque d'entreprise; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, évaluation d'inventions, services de conseil 
dans le domaine du développement de produits, services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage et conseils concernant 
l'exploitation de franchises, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises dans le domaine de l'administration de cours dans les domaines suivants : gestion des 
affaires, organisation d'entreprise, élaboration de stratégies d'entreprise, activités commerciales, 
marketing d'entreprise, développement de produits, gestion des relations avec la clientèle, 
évaluation d'inventions et services d'évaluation du risque d'entreprise, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, évaluation d'inventions, services de conseil 
dans le domaine du développement de produits, services d'évaluation du risque d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,694  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Twin Kids Media Inc., 949 Avenue Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULU &amp; MAXWELL

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860694&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,728  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-
0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QA MEDIVISOR AGENT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MEDIVISOR AGENT sont noirs. L'arrière-plan rectangulaire derrière les lettres QA est violet, et le 
jambage de la lettre Q est violet. Les lettres QA sont blanches, sauf le jambage de la lettre Q. Le 
requérant revendique le noir, le violet et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour graduer et régler la couleur, la température de couleur, la luminance, l'échelle des 
gris, l'uniformité des couleurs et l'uniformité d'affichage sur des écrans d'ordinateur, pour évaluer, 
tester, surveiller, analyser et graduer l'état et la performance d'écrans d'ordinateur ainsi que pour 
produire des rapports imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,776  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellstoff Pöls AG, Dr. Luigi Angeli-Straße 9, 
8761, Pöls, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits

 Classe 16
Papier kraft blanchi de haute qualité, résistant aux déchirures et fait de pâte au sulfate à fibres 
longues pour la fabrication de sacs à provisions, d'emballages souples, de papier d'emballage, de 
papier d'emballage à usage médical, nommément d'emballages pour gants jetables et autres 
articles médicaux utilisés dans l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux, de sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux et de papier pour tables d'examen 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=1860776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,777  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Manor Medical, LLC, 122 East Center St., 
Suite A, Warsaw, IN 46580, 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

RESTIGEN
Produits

 Classe 10
Dispositifs de concentration servant à séparer les cellules, les plaquettes ou les protéines du sang 
par centrifugation, à usage vétérinaire pour traitements de médecine régénérative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418,
542 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,783  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Value, LLC, a legal entity, 300 
Brickstone Sq., Ste. 201, Andover, MA 01810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLIED VALUE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,730,355 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,787  Date de production 2017-10-03
 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

COVLINIC
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=1860787&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
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  N  de la demandeo 1,860,793  Date de production 2017-10-03
 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

DAXSINIG
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=1860793&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
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  N  de la demandeo 1,860,794  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agouron Pharmaceuticals, LLC, 10646 Science 
Center Drive, San Diego, CA 92121, 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

VONENTIAL
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 
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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
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  N  de la demandeo 1,860,795  Date de production 2017-10-03
 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

AMSPARITY
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=1860795&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
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  N  de la demandeo 1,860,798  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediDirect Inc., Suite 215, 5403 Crowchild 
Trail NW, Calgary, ALBERTA T3B 4Z1

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

HR AND
SERVICES
(1) Services de préparation de la paie; services de paiement de la paie; services de production de 
rapports de paie et de conformité connexe; services de gestion de renseignements sur les 
ressources humaines pour des tiers, nommément services de stockage électronique, de gestion et 
de consultation d'information concernant l'emploi, les coordonnées des employés, la paie, la 
conformité de la paie, les avantages sociaux, le suivi des vacances et des absences ainsi que la 
comptabilité des ressources humaines; offre d'accès à une base de données dans les domaines 
des services de paie, des avantages sociaux, de la rémunération des employés, de la gestion des 
renseignements sur les ressources humaines, de l'assurance des entreprises, de la préparation de 
la paie et du suivi des horaires de travail des employés; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles dans les domaines des services de paie, des avantages sociaux, de la 
rémunération des employés, de la gestion de régimes d'actions, de la gestion des renseignements 
sur les ressources humaines, des documents sur la gestion du personnel, y compris des 
politiques, des modèles et des relations industrielles, des systèmes de certification et de formation 
pour le personnel, des systèmes de recrutement, des systèmes de gestion du rendement, du suivi 
des horaires de travail des employés, de l'assurance des entreprises, de la comptabilité des 
ressources humaines ainsi que des dons de bienfaisance faits par les entreprises et les employés.

(2) Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services de gestion de régimes 
d'actions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,799  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediDirect Inc., Suite 215, 5403 Crowchild 
Trail NW, Calgary, ALBERTA T3B 4Z1

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR AND

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
(1) Services de préparation de la paie; services de paiement de la paie; services de production de 
rapports de paie et de conformité connexe; services de gestion de renseignements sur les 
ressources humaines pour des tiers, nommément services de stockage électronique, de gestion et 
de consultation d'information concernant l'emploi, les coordonnées des employés, la paie, la 
conformité de la paie, les avantages sociaux, le suivi des vacances et des absences ainsi que la 
comptabilité des ressources humaines; offre d'accès à une base de données dans les domaines 
des services de paie, des avantages sociaux, de la rémunération des employés, de la gestion des 
renseignements sur les ressources humaines, de l'assurance des entreprises, de la préparation de 
la paie et du suivi des horaires de travail des employés; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles dans les domaines des services de paie, des avantages sociaux, de la 
rémunération des employés, de la gestion de régimes d'actions, de la gestion des renseignements 
sur les ressources humaines, des documents sur la gestion du personnel, y compris des 
politiques, des modèles et des relations industrielles, des systèmes de certification et de formation 
pour le personnel, des systèmes de recrutement, des systèmes de gestion du rendement, du suivi 
des horaires de travail des employés, de l'assurance des entreprises, de la comptabilité des 
ressources humaines ainsi que des dons de bienfaisance faits par les entreprises et les employés.

(2) Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services de gestion de régimes 
d'actions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,865  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL VISUAL CORE
Produits

 Classe 09
Puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; puces d'ordinateur et de 
matériel informatique pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, casques d'écoute vestimentaires, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; systèmes de traitement de données et d'apprentissage automatique 
constitués de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels; microprocesseurs pour 
systèmes de traitement de données et d'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et d'essai pour des tiers dans les domaines des 
circuits intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et du matériel informatique pour le 
traitement de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux, la communication sans fil 
ainsi que le traitement de contenu audio, de contenu visuel et de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,866  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL CORE
Produits

 Classe 09
Puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; puces d'ordinateur et de 
matériel informatique pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, casques d'écoute vestimentaires, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; systèmes de traitement de données et d'apprentissage automatique 
constitués de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels; microprocesseurs pour 
systèmes de traitement de données et d'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et d'essai pour des tiers dans les domaines des 
circuits intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et du matériel informatique pour le 
traitement de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux, la communication sans fil 
ainsi que le traitement de contenu audio, de contenu visuel et de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,894  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9057-0581 QUÉBEC INC., faisant affaires sous 
le nom de DAVID MURPHY ET CIE, 180 rue 
du Centre, Magog, QUÉBEC J1X 5P8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTS AHEAD
SERVICES
(1) Provision of business counseling services, advice and information, namely management of 
copyrights for the benefit of third parties.

(2) Communications services, namely electronic transmission of data and documents over a global 
computer network, namely provision of digitized musical scores.

(3) Music publishing services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,924  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chi Pie Franchising Ltd., 33 Larson Peak 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 3P5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Chi Pie
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,022  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPB, LLC, 922 South State Street, Pleasant 
Grove, UT 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GRID
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir courses de kart électrique et évènements de karting; 
organisation et tenue de courses de kart et d'évènements de karting; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément pour courses de kart.

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=1861022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,035  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA CUISINE CRAFTED WITH LOVE
Produits

 Classe 29
Poisson et fruits de mer préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,036  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED WITH LOVE
Produits

 Classe 29
Poisson et fruits de mer préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,043  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Carottes fraîches, nettoyées et pelées; carottes tranchées; carottes transformées; lait 
protéinique; lait protéinique contenant également des jus de fruits et de légumes; yogourt sans 
produits laitiers; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédané de lait aux pois; 
mayonnaise de substitution à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; boissons à base de café; café glacé; café infusé à froid; boissons à base de 
thé; boissons à base de thé contenant des jus de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Carottes fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; boissons au soya à base de protéines qui ne 
sont pas des succédanés de lait; boissons au lactosérum à base de protéines; boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes; jus de fruits et de légumes contenant des probiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87/633,
320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,053  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7081936 CANADA INC., 1030, BEAUBIEN 
EST, BUREAU 103, MONTRÉAL, QUEBEC 
H2S 1T4

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

.CA LIVES HERE
SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; location de serveurs Web; hébergement Web.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine.

(4) Transfert de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,079  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemstone Corporation, 252 Argyle Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses

SERVICES
Construction et rénovation de bâtiments; services de construction résidentielle; construction de 
maisons sur mesure; rénovation de maisons sur mesure; planification de travaux de construction; 
conception de construction; services de consultation relatifs à la construction et à la rénovation de 
maisons sur mesure; gestion de projets dans le domaine de la construction; location 
d'appartements; services de construction et d'aménagement commerciaux; services de gestion de 
projets de construction commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,080  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemstone Corporation, 252 Argyle Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMSTONE
SERVICES
Construction et rénovation de bâtiments; services de construction résidentielle; construction de 
maisons sur mesure; rénovation de maisons sur mesure; planification de travaux de construction; 
conception de construction; services de consultation relatifs à la construction et à la rénovation de 
maisons sur mesure; gestion de projets dans le domaine de la construction; location 
d'appartements; services de construction et d'aménagement commerciaux; services de gestion de 
projets de construction commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,086  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

PERFECT PALETTE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel de visualisation pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement architecturaux, à 
savoir de peintures.

 Classe 16
(2) Système de couleurs imprimées pour la sélection, la coordination et l'appariement de 
composés de revêtement de finition architecturaux, à savoir de peintures, comprenant un 
présentoir de couleurs, un catalogue de couleurs, un livre de formules et un nuancier éventail de 
couleurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de visualisation de couleurs 
pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement de finition architecturaux, à savoir de 
peintures.

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=1861086&extension=00


  1,861,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09
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  N  de la demandeo 1,861,087  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

PALETTE PARFAITE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel de visualisation pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement architecturaux, à 
savoir de peintures.

 Classe 16
(2) Système de couleurs imprimées pour la sélection, la coordination et l'appariement de 
composés de revêtement de finition architecturaux, à savoir de peintures, comprenant un 
présentoir de couleurs, un catalogue de couleurs, un livre de formules et un nuancier éventail de 
couleurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de visualisation de couleurs 
pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement de finition architecturaux, à savoir de 
peintures.

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=1861087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,134  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMETIC CONSULTING LTD., 4290 Glanford 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4B8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENTQ
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément de l'immobilier 
résidentiel; offre d'un site Web d'information dans le domaine des résidences à louer; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation de locataires avec des propriétaires qui 
ont des biens immobiliers à louer; agences de location de résidences; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; offre d'un babillard électronique pour la location 
d'appartements; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; transmission de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

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=1861134&extension=00


  1,861,149
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  N  de la demandeo 1,861,149  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
three aces clothing and apparel inc, 15 
Majestic Crt, North York, ONTARIO M6B 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE ACES

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- 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=1861149&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Trois 
formes rectangulaires blanches à la verticale sont superposées l'une à l'autre dans le coin inférieur 
droit, de droite à gauche, et chaque forme a des coins arrondis et est entourée d'une mince 
bordure noire, en plus d'une mince bordure blanche de même largeur autour de l'ensemble des 
trois formes. Directement sous les formes rectangulaires, au centre, se trouvent trois étoiles à cinq 
pointes disposées à distance égale les unes des autres, l'étoile de gauche étant verte, l'étoile du 
milieu étant blanche, et l'étoile de droite étant rouge. Chaque étoile contient un motif triangulaire 
noir occupant la moitié de chacune des pointes, créant un reflet 3D. Directement sous les trois 
étoiles, au centre, figurent les mots THREE ACES en lettres majuscules blanches, chaque lettre 
étant entourée d'une mince bordure blanche et d'une bordure noire de même largeur qui créent un 
effet 3D. Les mots se trouvent dans un cadre rectangulaire horizontal aux coins arrondis et 
légèrement courbés vers le haut qui comporte trois bordures de couleur de même largeur, la 
bordure intérieure (la plus près des lettres) étant rouge, la bordure du milieu étant blanche, et la 
bordure extérieure étant verte.

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; blazers; vestes d'aviateur; boxeurs; chemises à 
col boutonné; casquettes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et 
femmes; chemises habillées; feutres mous; chapeaux; vestes à capuchon; vestes de jean; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; vestes de moto; 
maillots sans manches; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,861,166  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEVERMORE PRESS LTD., 105 TOWNSEND 
STREET, LUNENBERG, NOVA SCOTIA B0J 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVERMORE PRESS
Produits
Livres.

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de la révision de manuscrit pour écrivains.

(2) Édition de livres; services d'édition pour écrivains; ateliers et cours de création littéraire.

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=1861166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,167  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEVERMORE PRESS LTD., 105 TOWNSEND 
STREET, LUNENBERG, NOVA SCOTIA B0J 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVERMORE PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits
Livres.

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de la révision de manuscrit pour écrivains.

(2) Édition de livres; services d'édition pour écrivains; ateliers et cours de création littéraire.

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=1861167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,204  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRG VENTURES LTD., 918 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L2

MARQUE DE COMMERCE

DUBLIN CALLING PARTY PUB & KITCHEN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots « party », « pub » et « kitchen » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; chopes.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises.

SERVICES

Classe 43
Pubs; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 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=1861204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,247  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Brands Group, LLC, 4048 Ballina Drive, 
Encino, CA 91436, 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

HIO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : ceintures, blazers, chemisiers, vêtements 
pour le bas du corps, soutiens-gorge, manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux et 
casquettes, couvre-chefs, chandails à capuchon, vestes, jeans, pantalons-collants, pyjamas, 
culottes, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, débardeurs, collants, hauts, 
sous-vêtements, gilets, cosmétiques, lunettes de soleil, gâteaux préemballés, barres alimentaires, 
tablettes de chocolat, truffes en chocolat, bonbons, serviettes en tissu, linge de maison, oreillers, 
couvertures de lit, jetés, essuie-tout, papier hygiénique, articles de papeterie de bureau, 
fourchettes, cuillères, couteaux, assiettes, bols, tasses, verres à vin, pichets, plateaux de service, 
vaisselle, contenants pour aliments en plastique, livres de cuisine, savon à lessive, détergent pour 
lave-vaisselle, savon pour le corps, savon à mains, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps, 
lotion pour le visage, bijoux, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, lampes, ampoules, appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques, balais, porte-poussière et vadrouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435855 
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=1861247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,260  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIZIKI, S.L., Palacio Bizkaigane-Barrio 
Bizcaigane, 31, 48309 ERRIGOITI, Bizkaia, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRGANIC
Produits
Vêtements, nommément chemises, chemisiers, jerseys, combinaisons-pantalons, robes, 
pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, camisoles, caleçons, shorts, corsages bain-de-soleil, 
vêtements sports, chaussettes; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport, 
sacs de voyage; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861260&extension=00


  1,861,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 765

  N  de la demandeo 1,861,298  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carry Telecom Inc., 301-3550 Victoria Park 
Ave, Toronto, ONTARIO M2H 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Carrytel
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un 
service de bavardage sur Internet; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à 
Internet; location de modems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,299  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANUJ CHAWLA, House No. 3304, Sector 32 
D, Chandigarh 160020, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVOFILMS
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de photographie et de production de films, nommément appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméras de radiodiffusion; accessoires d'appareils photo et 
de caméras, nommément porte-caches, à savoir parasoleils pour appareils photo et caméras, 
lentilles pour appareils photo et caméras, à savoir dispositifs de suivi de point, supports pour 
appareils photo et caméras, en l'occurrence grues à flèche, télésouffleurs, stabilisateurs de 
caméra et d'appareil photo, nommément appuis, plateformes, supports de corps, supports 
d'épaule, équipement pour l'épaule et équipement de support, supports à appareil photo et à 
caméra, socles et supports pour appareils photo et caméras, nommément cages pour caméras, 
têtes de cardan et supports pour tiges servant à fixer du matériel complémentaire, têtes 
d'équipement d'appareils photo et de caméras, pinces à caméra, trépieds pour appareils photo et 
caméras, supports sur rails pour caméras, chariots, systèmes de rails pour caméras, supports 
d'appareil photo et de caméra pour la voiture, supports d'appareil photo et de caméra qui peuvent 
être fixés sur diverses surfaces, lampes à DEL, moniteurs ACL, systèmes d'alimentation 
électrique, nommément génératrices, batteries électriques pour l'équipement de photographie et 
de production de films, chargeurs de batterie et diviseurs d'électricité; accessoires de microphone, 
nommément caissons d'insonorisation, girafes et pare-brise.

(2) Housses imperméables pour l'équipement de photographie et de production de films.

(3) Supports pour appareils photo et caméras, nommément têtes panoramiques horizontales-
verticales et bagues d'adaptation équipées pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à 
des caméras.

(4) Accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément têtes hydrauliques pour trépied 
d'appareils photo et de caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2); 26 janvier 2017 en liaison avec les produits (3); 08 février 2017 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,323  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Dividend LLC, 2141 Rosecrans 
Ave., Suite 2100, El Segundo, CA 90245, 
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

FLEXGRID
SERVICES

Classe 36
Services de crédit-bail de terrains, d'acquisition de terrains et de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/406,
033 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=1861323&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,861,358  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julien Bourgault-Parisé, 103-1600 Av Victoria, 
Greenfield Park, QUÉBEC J4V 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SKYFARM CC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 31
fruits et légumes frais

SERVICES

Classe 44
culture en serre

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=1861358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,401  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mo' Solar Company Ltd., 3520 Queen St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Mo' Solar Company
Produits

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations solaires thermiques.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

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=1861401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,402  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mo' Solar Company Ltd., 3520 Queen St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Mo' Solar, Less Problems
Produits

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations solaires thermiques.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

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=1861402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,450  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Chemical & Fertilizer, LLC, Box 333, 120 
Radio Road, Hanover, PA 17331, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POD SHIELD
Produits

 Classe 01
Compositions chimiques pour utilisation sur les grandes cultures de plantes oléagineuses à des 
fins agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,456  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ahmad Araji, 54 Eisenhower Cres, Nepean, 
ONTARIO K2J 3Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.M.G EVENTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Planification d'évènements dans le domaine du divertissement. Planification d'évènements dans le 
domaine de la planification de mariages. Planification d'évènements dans le domaine des 
évènements personnalisés. Planification d'évènements dans le domaine des évènements culturels.

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=1861456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,611  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAFFLE NEXUS CANADA INC., 9187 - 202B 
STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFLE NEXUS
Produits
Logiciels d'administration, de comptabilité et de gestion de loteries et de tirages au sort ainsi que 
de production de rapports connexes; matériel de jeu de hasard, nommément cartes de tirage et 
règlements imprimés; matériel de jeu, nommément appareils automatiques de communication des 
résultats de tirages, en l'occurrence récepteurs audio, microphones, récepteurs vidéo, ordinateurs 
de poche et imprimantes portatives; applications logicielles de loterie pour utilisation sur Internet, 
sur des appareils mobiles et sur des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, 
l'émission et l'échange de billets de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques, pour la numérisation, le stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et 
la déclaration de billets de loterie, pour le suivi d'information sur les loteries et les gains, pour les 
jeux de loterie en ligne ainsi que la programmation, la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux 
de loterie en ligne, pour la consultation, la surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la 
déclaration de données sur les ventes de billets de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de 
loterie, pour la distribution et la vente électroniques de produits de loterie, pour le paiement de 
gains de loterie, pour la comptabilité, la vérification et la déclaration des ventes de loterie et des 
commissions des détaillants, ainsi que pour le traitement électronique d'opérations de paiement 
par carte de crédit, par carte de débit et en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au 
sort et de la collecte de fonds à des fins caritatives.

SERVICES
Services de loterie; tenue, administration et gestion de loteries; offre de services de consultation 
dans le domaine de la loterie; offre de logiciels de loterie en ligne pour utilisation sur Internet, sur 
des appareils mobiles et sur des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, 
l'émission et l'échange de billets de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques, pour la numérisation, le stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et 
la déclaration de billets de loterie, pour le suivi d'information sur les loteries et les gains, pour les 
jeux de loterie en ligne ainsi que la programmation, la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux 
de loterie en ligne, pour la consultation, la surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la 
déclaration de données sur les ventes de billets de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de 
loterie, pour la distribution et la vente électroniques de produits de loterie, pour le paiement de 
gains de loterie, pour la comptabilité, la vérification et la déclaration des ventes de loterie et des 
commissions des détaillants, ainsi que pour le traitement électronique d'opérations de paiement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861611&extension=00
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par carte de crédit, par carte de débit et en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au 
sort et de la collecte de fonds à des fins caritatives; octroi à des tiers de licences d'utilisation, 
nommément de logiciels pour tirages au sort; distribution de produits à des tiers, nommément de 
logiciels pour tirages au sort; offre de services de collecte de fonds à des groupes et à des 
organismes de bienfaisance, éducatifs et autres, nommément commandite de films, de 
conférences et d'ateliers, et offre de services de consultation dans le domaine des activités de 
financement; offre d'information dans les domaines de la loterie et des tirages au sort, offerte en 
ligne à partir d'une base de données ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
services de jeux électroniques offerts au moyen d'appareils de communication électroniques sans 
fil; divertissement, nommément services de tirage au sort; offre de services de tirage au sort, 
nommément d'un système de réseau informatique mondial à des tiers, nommément de logiciels 
pour tirages au sort; services de tirage au sort, nommément jeux de hasard offerts par 
télématique; conception de logiciels; services informatiques, nommément offre d'accès à des 
logiciels et maintenance de ceux-ci dans le domaine des tirages au sort; services de consultation 
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels pour la gestion de bases de données lors de 
tirages au sort; services de bulletins et de babillards électroniques pour des réseaux informatiques 
dans le domaine des tirages au sort; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation et offre d'aide technique dans les domaines de la 
conception, de la création, de l'hébergement, de la maintenance, de l'exploitation, de la gestion, de 
la publicité et du marketing de sites Web sur un réseau informatique mondial; services de 
programmation informatique pour des tiers; services de location d'ordinateurs et d'octroi de 
licences; tirage au sort électronique au moyen d'un générateur de nombres aléatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,612  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAFFLE NEXUS CANADA INC., 9187 - 202B 
STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP-UP
Produits
Logiciels d'administration, de comptabilité et de gestion de loteries et de tirages au sort ainsi que 
de production de rapports connexes; matériel de jeu de hasard, nommément cartes de tirage et 
règlements imprimés; matériel de jeu, nommément appareils automatiques de communication des 
résultats de tirages, en l'occurrence récepteurs audio, microphones, récepteurs vidéo, ordinateurs 
de poche et imprimantes portatives; applications logicielles de loterie pour utilisation sur Internet, 
sur des appareils mobiles et sur des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, 
l'émission et l'échange de billets de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques, pour la numérisation, le stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et 
la déclaration de billets de loterie, pour le suivi d'information sur les loteries et les gains, pour les 
jeux de loterie en ligne ainsi que la programmation, la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux 
de loterie en ligne, pour la consultation, la surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la 
déclaration de données sur les ventes de billets de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de 
loterie, pour la distribution et la vente électroniques de produits de loterie, pour le paiement de 
gains de loterie, pour la comptabilité, la vérification et la déclaration des ventes de loterie et des 
commissions des détaillants, ainsi que pour le traitement électronique d'opérations de paiement 
par carte de crédit, par carte de débit et en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au 
sort et de la collecte de fonds à des fins caritatives.

SERVICES
Services de loterie; tenue, administration et gestion de loteries; offre de services de consultation 
dans le domaine de la loterie; offre de logiciels de loterie en ligne pour utilisation sur Internet, sur 
des appareils mobiles et sur des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, 
l'émission et l'échange de billets de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques, pour la numérisation, le stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et 
la déclaration de billets de loterie, pour le suivi d'information sur les loteries et les gains, pour les 
jeux de loterie en ligne ainsi que la programmation, la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux 
de loterie en ligne, pour la consultation, la surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la 
déclaration de données sur les ventes de billets de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de 
loterie, pour la distribution et la vente électroniques de produits de loterie, pour le paiement de 
gains de loterie, pour la comptabilité, la vérification et la déclaration des ventes de loterie et des 
commissions des détaillants, ainsi que pour le traitement électronique d'opérations de paiement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861612&extension=00


  1,861,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 776

par carte de crédit, par carte de débit et en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au 
sort et de la collecte de fonds à des fins caritatives; octroi à des tiers de licences d'utilisation, 
nommément de logiciels pour tirages au sort; distribution de produits à des tiers, nommément de 
logiciels pour tirages au sort; offre de services de collecte de fonds à des groupes et à des 
organismes de bienfaisance, éducatifs et autres, nommément commandite de films, de 
conférences et d'ateliers, et offre de services de consultation dans le domaine des activités de 
financement; offre d'information dans les domaines de la loterie et des tirages au sort, offerte en 
ligne à partir d'une base de données ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
services de jeux électroniques offerts au moyen d'appareils de communication électroniques sans 
fil; divertissement, nommément services de tirage au sort; offre de services de tirage au sort, 
nommément d'un système de réseau informatique mondial à des tiers, nommément de logiciels 
pour tirages au sort; services de tirage au sort, nommément jeux de hasard offerts par 
télématique; conception de logiciels; services informatiques, nommément offre d'accès à des 
logiciels et maintenance de ceux-ci dans le domaine des tirages au sort; services de consultation 
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels pour la gestion de bases de données lors de 
tirages au sort; services de bulletins et de babillards électroniques pour des réseaux informatiques 
dans le domaine des tirages au sort; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation et offre d'aide technique dans les domaines de la 
conception, de la création, de l'hébergement, de la maintenance, de l'exploitation, de la gestion, de 
la publicité et du marketing de sites Web sur un réseau informatique mondial; services de 
programmation informatique pour des tiers; services de location d'ordinateurs et d'octroi de 
licences; tirage au sort électronique au moyen d'un générateur de nombres aléatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,621  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Altimus Product Development Ltd., 319 Cape 
Horn Pl, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6W4

MARQUE DE COMMERCE

Altimus
SERVICES

Classe 42
Services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de matériel informatique; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
dessin industriel et graphisme; conception d'emballages; services de consultation en conception 
de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,623  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Gibbings, 100-1628 Dickson Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X1

Représentant pour signification
NICOLE ROUSSEL
100-1628 DICKSON AVE, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y9X1

MARQUE DE COMMERCE

The WiSE Experience
SERVICES

Classe 36
Planification successorale; planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1861623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,626  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Gibbings, 100-1628 Dickson Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X1

Représentant pour signification
NICOLE ROUSSEL
100-1628 DICKSON AVE, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y9X1

MARQUE DE COMMERCE

The WiSE Directory
SERVICES

Classe 36
Planification successorale; planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1861626&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,649  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viktor Zimine Finch Foundry, 47 Dromore Cres, 
North York, ONTARIO M2R 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- 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 liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 14
Colliers; pendentifs; bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,683  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prahlad Mohan, 14963 Marine Dr, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Bombay Brasserie
SERVICES

Classe 43
Services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,700  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIYAZI TAYFUR OZKAYNAK, 86 Caster 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y9

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

sohoConcept
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Vente en gros de mobilier et vente en ligne de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,740  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre d'excellence en efficacité énergétique 
C3E, 600, avenue de la Montagne, C.P. G9N 
7N5, Shawinigan, QUÉBEC G9N 7N5

MARQUE DE COMMERCE

FEET
SERVICES

Classe 36
services d'investissement de capitaux

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=1861740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,749  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrofarm, LLC, 2249 SOUTH MCDOWELL 
EXTENSION, PETALUMA, CA 94954, 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

EARTH & SURF
Produits
Engrais; éléments nutritifs pour plantes; additifs de sol; amendements de sol; terreau de plantation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,790  Date de production 2017-10-10
 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

MICROSOFT STORE
SERVICES

Classe 35
Offre d'information dans les domaines du commerce et des biens de consommation; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : matériel informatique et 
logiciels, jeux vidéo, manches à balai de jeu vidéo, commandes pour consoles de jeu, consoles de 
jeu de poche, chargeurs de manche à balai, manettes de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de 
poche, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, 
casques audiovisuels pour jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, batteries et chargeurs de batterie 
pour appareils de jeux vidéo, claviers de manette, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
appareils mobiles et appareils de télécommunication, récepteurs audio et vidéo, connecteurs de 
câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles de données, 
câbles électriques, câbles électroniques, câbles Ethernet, rallonges, câbles à fibres optiques, 
câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de microphone, câbles de modem, câbles 
optiques, câbles d'alimentation, câbles USB, assistants numériques personnels, caméras Web, 
livres et livres électroniques, vêtements, sacs et sacs à dos, appareils électroniques grand public, 
disques durs, lecteurs de disque pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur, modems externes, 
supports d'ordinateur, stylets informatiques, agendas électroniques, écrans tactiles d'ordinateur, 
ordinateurs, ordinateurs personnels de poche, micro-ordinateurs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs mobiles, superordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones satellites, téléphones sans fil, blocs-notes 
numériques, agendas numériques, tablettes numériques, lecteurs vidéonumériques, capteurs de 
distance, radiomessageurs électroniques, trousses mains libres pour téléphones, claviers pour 
ordinateurs et téléphones mobiles, pavés numériques pour téléphones mobiles, habillages pour 
ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones mobiles, habillages pour lecteurs MP3, habillages 
pour assistants numériques personnels, habillages pour téléphones intelligents, habillages pour 
ordinateurs tablettes, étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques, stations d'accueil 
pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones intelligents, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, stations d'accueil pour lecteurs MP3, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
téléviseurs à DEL, téléviseurs ACL, afficheurs à DEL, chargeurs pour téléphones mobiles, 
dragonnes de téléphone mobile, lecteurs MP3, lecteurs MP4, claviers d'ordinateur multifonctions, 
tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes, enregistreurs vidéo personnels [EVP], 
lecteurs de DVD portatifs, boîtiers décodeurs, montres intelligentes, stylets pour écrans tactiles, 
pavés tactiles pour ordinateurs, moniteurs à écran tactile, écrans tactiles pour téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861790&extension=00
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intelligents, téléviseurs, téléviseurs ultra-haute définition, câbles USB pour téléphones mobiles, 
chargeurs USB, souris sans fil, casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, DVD et CD préenregistrés, dispositifs de stockage 
de données électroniques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, cartes-cadeaux, 
jouets, bijoux, articles en cuir, articles de sport, matériel et mobilier de bureau, articles de fantaisie, 
jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité mixte, jeux de réalité augmentée, casques de réalité 
virtuelle, logiciels de réalité virtuelle et logiciels de réalité augmentée, nommément fichiers audio, 
vidéo, texte et binaires, images fixes, images, fichiers multimédias et jeux informatiques, jeux 
vidéo et logiciels pour la création, la modification et la manipulation d'environnements, d'avatars, 
de fonctions, de caractéristiques et d'objets dans des environnements virtuels 3D, y compris pour 
la visualisation de contenu 2D en 3D, manches à balai, consoles de jeux informatiques, écouteurs, 
casques d'écoute, micro-casques, appareils de jeux électroniques de poche, housses ajustées 
spécialement conçues pour consoles de jeu, appareils de jeux électroniques de poche; magasins 
de vente au détail de cadeaux; consultation en gestion des affaires; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; recherche en marketing; rapports et études de marché; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; évaluation statistique de données de marketing; 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits et services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
site Web spécialisé dans le marketing de la vente de produits et de services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,803  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hao Gu, 4549 Crosswinds Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5V 1G3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques.

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; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Formation en informatique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; conception et développement de pages Web 
sur Internet pour des tiers.

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=1861803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,833  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartolo Marsala, 91 Winston Park Blvd, 
Toronto, ONTARIO M3K 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

UNMPLYD
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs portatifs de batteries pour utilisation avec des téléphones. .

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes avec fermeture arrière et 
tuques; vêtements, nommément tee-shirts, chandails et sous-vêtements.

 Classe 34
(4) Briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,834  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroLogica Corp., 14 Electronics Avenue, 
Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNITOM
Produits

 Classe 10
Machines de tomodensitométrie (TDM).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/426,
561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,872  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Max Garon, 17420 Av Centrale, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Aniluxe
Produits

 Classe 18
collars for pets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 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=1861872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,903  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Splash Poke Corporation, 10079 109 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0J7

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH POKE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen POKE est TO CUT ou TO SECTION.

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,909  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

BLUETIFUL
Produits

 Classe 16
Crayons à dessiner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,912  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Outdoors Ltd., 18-115 3rd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1L7

MARQUE DE COMMERCE

RAY OUTDOORS
Produits

 Classe 25
(1) Chaussures de pêche à la ligne; casquettes; vêtements tout-aller; chemises tout-aller.

 Classe 28
(2) Attractifs pour poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
gaffes de pêche; hameçons; lignes à pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; cannes 
à pêche; moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; flotteurs de pêche; gants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,922  Date de production 2017-10-10
 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

FARM TO LABEL
Produits

 Classe 29
(1) Extraits concentrés de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, combinés à des 
assaisonnements.

 Classe 30
(2) Préparations pour sauces à base de viande, à base de fruits de mer et à base de légumes 
ainsi que préparations pour sauces au jus de viande. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,945  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH STAKES
Produits

 Classe 06
Cages de soutien métalliques pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 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 26 avril 2016 sous le No. 4,947,610 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,946  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allyson Wachsberg, 164 Joicey Blvd, North 
York, ONTARIO M5M 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Sugurr Bum
Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour la lingerie.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour femmes; lingerie; lingerie féminine.

SERVICES

Classe 35
Démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile de lingerie; vente 
en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie.

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=1861946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,950  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMIGUARD
Produits

 Classe 21
Contenants portatifs tout usage pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 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 20 décembre 2016 sous le No. 5,106,504 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,954  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10412856 CANADA INC., 2491 Rue Notre-
Dame O, Montréal, QUEBEC H3J 1N6

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

BAR À VIN MON LAPIN
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,975  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapor Line Inc., 1849 Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J8

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

VAPOR LINE
Produits

 Classe 34
Boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; liquides à vapoter; liquides et saveurs pour cigarettes électroniques; 
bouteilles pour les liquides et saveurs pour cigarettes électroniques; articles promotionnels, 
nommément bagues de protection pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette électronique, 
nommément de boîtes à cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, de liquides à vapoter, de batteries pour cigarettes 
électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes 
électroniques, d'atomiseurs, de cartomiseurs, de vaporisateurs, de cigarettes électroniques 
modifiées, d'atomiseurs d'égouttement reconstructibles, de réservoirs, de serpentins, de 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et de liquides et saveurs pour cigarettes 
électroniques ainsi que de bouteilles pour les liquides et saveurs pour cigarettes électroniques; 
vente au détail de matériel pour cigarettes électroniques.

(2) Vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette électronique, 
nommément de boîtes à cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs 
pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs, de 
cartomiseurs, de vaporisateurs, de cigarettes électroniques modifiées, d'atomiseurs d'égouttement 
reconstructibles, de réservoirs, de serpentins, de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques et de liquides et saveurs pour cigarettes électroniques ainsi que de bouteilles pour 
les liquides et saveurs pour cigarettes électroniques; vente en ligne de matériel pour cigarettes 
électroniques.

(3) Vente en gros de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette électronique; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861975&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1); janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,862,025  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FTR
Produits

 Classe 12
Motos et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2017, demande no: 87/640,
108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,127  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

AUTO GLIDE
Produits

 Classe 09
Commandes de propulsion électriques pour véhicules marins pour commander la vitesse et la 
direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1862127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,140  Date de production 2017-10-11
 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

DEFY GREY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862140&extension=00


  1,862,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 804

  N  de la demandeo 1,862,265  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWORD
Produits

 Classe 09
(1) Puces électroniques pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et leurs composants; accessoires pour prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: SUISSE 06 juin 2017, demande no: 56905/2017 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=1862265&extension=00


  1,862,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 805

  N  de la demandeo 1,862,288  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GHIRARDELLI INTENSE DARK
Produits

 Classe 30
Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1862288&extension=00


  1,862,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 806

  N  de la demandeo 1,862,301  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, 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

DELL EMC A3
SERVICES

Classe 42
Hébergement d'un site Web de commerce électronique permettant la sélection et l'achat de 
serveurs de réseau informatique.

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=1862301&extension=00


  1,862,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 807

  N  de la demandeo 1,862,302  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, 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

A3
SERVICES

Classe 42
Hébergement d'un site Web de commerce électronique permettant la sélection et l'achat de 
serveurs de réseau informatique.

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=1862302&extension=00


  1,862,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 808

  N  de la demandeo 1,862,408  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ware Industries, Inc., 400 Metuchen Road, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

VIPERSTUD
Produits

 Classe 06
Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3441443 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=1862408&extension=00


  1,862,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 809

  N  de la demandeo 1,862,464  Date de production 2017-10-12
 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

SIGNATURE INK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 septembre 2017, demande no: 4389134 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862464&extension=00


  1,862,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 810

  N  de la demandeo 1,862,511  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI LITTLE STAR EDUCATION AND 
TRAINING COMPANY LIMITED, 2/F, SOUTH 
BUILDING, NO.333 NORTH CHENGDU 
ROAD, JINGAN DISTRICT, SHANGHAI, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO YING XING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est LITTLE, FLUORESCENCE et STAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « xiao », YING et XING.

SERVICES

Classe 41
Écoles de danse; enseignement de l'art; enseignement de l'entraînement physique; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; organisation de concours de musique; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; production de spectacles d'humour; organisation et tenue de concerts; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; production de films; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de spectacles de variétés musicaux; productions théâtrales; production de 
disques de musique; reportages photographiques; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862511&extension=00


  1,862,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 811

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,862,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 812

  N  de la demandeo 1,862,568  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Cozzolino, 351 Centennial Dr, Windsor, 
ONTARIO N8N 2P1

MARQUE DE COMMERCE

VONVEKNER
Produits

 Classe 09
Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 octobre 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=1862568&extension=00


  1,862,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 813

  N  de la demandeo 1,862,575  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Trolley, 3020 143 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5Y 1M8

MARQUE DE COMMERCE

AETEIRA
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; crédit-bail de terrains; location de terrains; estimation de 
biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur 
immobilier.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés résidentielles 
et commerciales; aménagement de terrains.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 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=1862575&extension=00


  1,862,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 814

  N  de la demandeo 1,862,646  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEINEMENT INVESTIS.
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, placement de fonds, gestion de 
portefeuilles, gestion de placements, placements financiers dans les domaines des fonds 
communs de placement, des fonds négociés en bourse, des fonds distincts et des placements non 
traditionnels.

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=1862646&extension=00


  1,862,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 815

  N  de la demandeo 1,862,661  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blair Cameron, 121 Wyndham St. N, Suite 202, 
Guelph, ONTARIO N1H 4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1

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

Description de la marque de commerce
Symbole circulaire avec le chiffre « 1 » sans empattement dans la moitié droite créant de l'espace 
négatif.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862661&extension=00


  1,862,661
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3350 page 816

vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de 
messages publicitaires télévisés; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de rapports de marketing.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement de 
photographies.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; production de films; 
location de galeries de photos; services de production d'éclairage; exploitation d'équipement vidéo 
et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; imagerie 
photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de films cinématographiques; 
production d'effets spéciaux cinématographiques; production de vidéos musicales; production de 
webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de studios d'enregistrement vidéo; montage vidéo; 
production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; services de production d'animations par ordinateur; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
numérisation de photos; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 mai 2016 en liaison avec les services (1), (2); 10 mai 
2017 en liaison avec les services (3), (4).



  1,862,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 817

  N  de la demandeo 1,862,670  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JKL IMPORT INC., 102-334 Rue Notre-Dame 
E, Montréal, QUEBEC H2Y 1C7

MARQUE DE COMMERCE

SPADES GLASSWARE
Produits

 Classe 21
Verres à bière; verrerie pour boissons; verres à cocktail; verres à boire; gobelets; verres à eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1862670&extension=00


  1,862,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 818

  N  de la demandeo 1,862,680  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 
4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINKLE
Produits

 Classe 03
Parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2017, demande no: DE 302017010114.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862680&extension=00


  1,862,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 819

  N  de la demandeo 1,862,802  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tobias Fiebrandt, 3493 Ketelbey Crt, 
Burlington, ONTARIO L7M 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EINS ZWEI ZERO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « one two zero ».

Produits

 Classe 32
Vins et vins mousseux non alcoolisés, vins et vins mousseux désalcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862802&extension=00


  1,862,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 820

  N  de la demandeo 1,862,812  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan city, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, , SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPRICORN

Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862812&extension=00


  1,862,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 821

  N  de la demandeo 1,862,813  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Push-Run Holdings, LLC, 609 S. Grand 
Avenue, Unit 1204, Los Angeles, CA 90017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYMEGA
Produits

 Classe 09
(1) Applications de jeux mobiles téléchargeables pour les jeux informatiques récréatifs et pour le 
réseautage social pour utilisateurs de jeux vidéo; interfaces de cartouche modulaires pour 
utilisation avec des consoles de jeux vidéo, en l'occurrence cartouches de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; étuis de protection spécialement conçus 
pour les consoles de jeux vidéo et les composants modulaires de consoles de jeux vidéo; étuis de 
protection spécialement conçus pour les commandes de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour jeux informatiques 
récréatifs en ligne.

Classe 45
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour utilisation comme 
réseau social pour utilisateurs de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417,
337 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=1862813&extension=00


  1,862,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 822

  N  de la demandeo 1,862,893  Date de production 2017-10-16
 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

AMPLIFIX
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques ; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2017, demande no: 174358071 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862893&extension=00


  1,862,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 823

  N  de la demandeo 1,862,986  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., NO.
1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, 
CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPOE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 09
Alarmes antivol; caméscopes; étuis pour appareils photo et caméras; objectifs; trépieds pour 
appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; serveurs informatiques; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; ordinateurs 
pour la gestion de données; transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; 
caméras infrarouges; circuits intégrés; caméras polyvalentes; radios portatives; caméras vidéo 
portatives avec magnétoscopes intégrés; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels 
de sécurité; tableaux de contrôle; téléviseurs et enregistreurs vidéo; magnétoscopes; visiophones; 
caméras Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862986&extension=00


  1,862,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 824

  N  de la demandeo 1,862,992  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER VACATION, INC., 117 East Garvey 
Avenue, Monterey Park, CA 91754, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER VACATION WHOLESALE TOUR PACKAGE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862992&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SUPER VACATION WHOLESALE 
TOUR PACKAGE en dehors de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de croisières.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,260,690 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,997  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGKONG HOMAR TECHNOLOGY CO.,
LIMITED, FLAT B03 11/F MAN FOONG IND 
BLDG 7 CHEUNG LEE ST CHAI WAN, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMAR

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
HOMAR est un mot inventé et n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 26
Lacets; boucles de chaussure; bigoudis électriques; faux cheveux; accessoires pour cheveux.

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=1862997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,014  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9079-9263 QUÉBEC INC., 854, boulevard 
Sacré-Coeur, Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 
1S2

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

MULTICONCESSIONNAIRE
SERVICES

Classe 39
Services de location et vente d'automobiles, de camions et de véhicules récréatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 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=1863014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,029  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-2484 QUEBEC INC., 1201 Boul De 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 2A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE RED TIGER PUB VIETNAMIEN

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 25
Vêtements décontractés; T-shirts; Casquettes; Chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863029&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de pub; Services de pub vietnamien; Service de bar; Services de restaurant; Services de 
restaurant vietnamien; Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,863,052  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Impervio
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien IMPERVIO est "inacessible".

Produits

 Classe 27
Floor coverings, namely engineered vinyl floor coverings

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,111  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9118-5199 QUÉBEC INC., 286 chemin 
Coulombe, L'Étang-du-Nord, QUÉBEC G4T 
3V5

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Bombe de Soleil
Produits

 Classe 32
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,142  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Sleep Products Association, 501 
Wythe Street, Alexandria, VA 22314, 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

BETTER BED QUIZZZ
SERVICES

Classe 45
Services d'évaluations de matelas en ligne, nommément une série de questions relatives aux 
habitudes de vie destinées aux utilisateurs et résultant en l'établissement d'un rapport contenant 
des renseignements personnalisés sur les matelas, à savoir un guide d'achat de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 
87/414,853 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=1863142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,147  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF TRADING POST INC., 743 
Laycoe Crt, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7S 1H3

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY PLANET SOLUTIONS
Produits

 Classe 21
Boîtes à bento; contenants à boissons; sacs isothermes; contenants pour aliments; grattoirs de 
nettoyage pour grils; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,150  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFARC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande et la surveillance de procédés de soudure automatisés ou robotisés; 
logiciels pour l'importation et l'exportation de données et d'information sur la performance de 
procédés de soudure exécutés par un système de soudure automatisé ou robotisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/469,997 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,153  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renting Gu, 259 Steelcase Road West, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEESHOPPE
Produits

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie, pantalons, tee-shirts, hauts de sport, vestes, chapeaux, chandails, 
shorts, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1863153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,200  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruLeaf Sustainable Agriculture Limited, 540 
Southgate Dr., Suite 204, Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 0E1

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

VERTICALLY FARMED. STRAIGHT-UP GOOD.
Produits
Herbes, légumes et fruits frais; salades de fruits et de légumes.

SERVICES
(1) Production et distribution en gros de fruits, de légumes et d'herbes.

(2) Production et distribution au détail de fruits, de légumes et d'herbes; production de plantes et 
approvisionnement en plantes pour les fabricants de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; information, consultation et aide ayant trait à l'agriculture verticale, nommément 
services d'éducation et d'information ayant trait à l'agriculture ainsi que consultation et aide pour 
l'établissement de fermes et de systèmes d'exploitation agricoles, nommément consultation et 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de fermes et de systèmes 
d'exploitation agricoles; diffusion d'information agricole; programmes, services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de fruits, de légumes et d'herbes pour 
la vente en gros et au détail d'aliments et de plantes pour les produits pharmaceutiques et les 
nutraceutiques, formation dans le domaine de l'agriculture ainsi qu'octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de secrets industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,208  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBG Corporation, 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 
38-GIL, Seocho-Gu, Seoul, 06655, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUBG
Produits
(1) Disques de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; logiciels, à savoir cartes à 
collectionner numériques; jeux informatiques téléchargeables; photos téléchargeables; jeux 
électroniques pour appareils sans fil; casques d'écoute d'ordinateur; jeux informatiques 
multimédias interactifs; tapis de souris.

(2) Calendriers; catalogues dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; cartes à 
collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; manuels d'ordinateur pour jouer à des 
jeux informatiques et vidéo; cartes de souhaits; guides de stratégie pour jouer à des jeux 
informatiques à des fins de divertissement; manuels dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo, à savoir feuillets d'instruction; carnets; photos; images; affiches; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; autocollants amovibles; porte-documents; autocollants et 
transferts; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux.

(3) Casquettes, à savoir couvre-chefs; chemises de golf; chapeaux; vestes; chandails; tee-shirts.

(4) Figurines d'action; cartes à jouer; figurines d'action jouets et accessoires connexes; cartes à 
collectionner pour les jeux; souris de jeu.

SERVICES
Organisation de concours pour jeux informatiques et vidéo en ligne; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations 
pour jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre de logiciels de jeux non 
téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; 
offre d'un site Web dans le domaine des logiciels de jeux non téléchargeables; offre d'un jeu 
informatique en ligne dans le domaine des jeux vidéo d'action en ligne multijoueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juin 2017, demande no: 40-2017-
0073519 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juin 2017, 
demande no: 40-2017-0073520 en liaison avec le même genre de produits (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE 15 juin 2017, demande no: 40-2017-0073521 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=1863208&extension=00
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(3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juin 2017, demande no: 40-2017-0073522 en liaison avec le 
même genre de produits (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juin 2017, demande no: 40-2017-
0073523 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 02 février 2018 sous le No. 40-1327791 en liaison avec les produits (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 février 2018 sous le No. 40-1327790 en liaison avec les produits 
(1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 février 2018 sous le No. 40-1327792 en liaison avec les 
services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 avril 2018 sous le No. 40-1354079 en liaison avec les 
produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 avril 2018 sous le No. 40-1354080 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,863,225  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munich Holdings Ltd., 390 Bay St, 22nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour mettre en lien des fournisseurs de services et des consommateurs au moyen 
d'un marché en ligne dans les domaines de l'entretien ménager et de l'amélioration d'habitations, 
de l'entretien et de l'amélioration de cours, des soins aux animaux de compagnie, des soins 
personnels, du nettoyage, de l'achat et de la livraison, de l'entretien automobile et de l'entretien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863225&extension=00
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d'articles ménagers; logiciels pour l'achat de services d'assurance; logiciels pour l'obtention 
d'enquêtes sur les antécédents personnels; logiciels pour la communication par courriel et 
messagerie instantanée; logiciels pour le téléversement et la communication d'information 
personnelle et sur l'emploi.

(2) Logiciels offrant une assurance responsabilité civile pour les services dans les domaines de 
l'entretien ménager et de l'amélioration d'habitations, de l'entretien et de l'amélioration de cours, 
des soins aux animaux de compagnie, des soins personnels, du nettoyage, de l'achat et de la 
livraison, de l'entretien automobile et de l'entretien d'articles ménagers.

SERVICES
Services de publicité et de promotion des produits et des services de tiers; offre d'un site Web 
d'information sur l'entretien ménager, l'amélioration d'habitations, l'entretien et l'amélioration de 
cours, les soins aux animaux de compagnie, les soins, l'hygiène et les achats personnels, la 
livraison en mains propres, l'entretien d'automobiles et l'entretien d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de la demandeo 1,863,229  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD., 
140 - 5900 NO. 2 ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V FEEL

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

Produits

 Classe 28
Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-
plumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863229&extension=00


  1,863,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 842

  N  de la demandeo 1,863,240  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLORNOW CANADA LIMITED, 3-150 
Norfinch Dr, North York, ONTARIO M3N 1X6

MARQUE DE COMMERCE

COLORNOW MACADAMIA OIL DELUXE 
PROFESSIONAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 26
(3) Épingles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de beauté personnels, 
des soins capillaires et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863240&extension=00


  1,863,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 843

  N  de la demandeo 1,863,249  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillip Gomes, 2297 Eglinton Avenue West PO 
Box M6E2L5, Toronto, ONTARIO M5R 1B9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTEOUS WORDS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; musique téléchargeable; DVD 
contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
enregistrements sur cassette vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chandails à 
col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; chemises à 
manches longues; maillots sans manches; chemises sport; chandails molletonnés; tuques; tee-
shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; composition 
musicale; spectacles de danse et de musique; services d'enregistrement vidéo.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863249&extension=00


  1,863,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 844

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,863,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 845

  N  de la demandeo 1,863,266  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thermodx Inc., 147 Golf Club Crt, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 5E1

MARQUE DE COMMERCE

CareforMii
Produits

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins; tampons pour les yeux à usage médical.

 Classe 09
(2) Vêtements pare-balles; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; repose-
poignets.

 Classe 10
(3) Compresses abdominales; coussins chauffants à usage médical; protège-genoux.

 Classe 11
(4) Tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; éléments chauffants; 
coussins chauffants.

 Classe 18
(5) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens; genouillères pour chevaux; pochettes de taille.

 Classe 20
(6) Matelas de camping.

 Classe 24
(7) Couvre-matelas.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour 
la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; 
vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; 
ceinturons.

 Classe 26
(9) Épaulettes pour vêtements.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863266&extension=00


  1,863,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 846

(10) Protège-coudes; protège-coudes pour le sport; épaulières de football; coussins de frappe 
pour le karaté; protège-tibias de karaté; genouillères pour le sport; épaulières pour le sport; 
ceintures d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 847

  N  de la demandeo 1,863,271  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU MATRIX TEXTILE CO., LTD, No.21, 
Xinyi Road, Chengbei Section, Jingjiang City, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGAROUSE

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; havresacs; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; 
havresacs; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1863271&extension=00


  1,863,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 848

  N  de la demandeo 1,863,272  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Duoliangdian Technology Co.,Ltd., 
1102,Block A,Lianhe Plaza, No.5022,Binhe 
Blvd,Futian St,Futian Dist, P.O. Box 518000, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSENGO
Produits

 Classe 28
Portique de jeu; mobiles pour lits d'enfant; poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; 
dominos; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; billes pour jeux; 
chapeaux de fête en papier; ballons de jeu; glissoires de terrain de jeu; marionnettes; jouets à 
enfourcher; planches à roulettes; toupies; jouets rembourrés; balançoires; blocs jouets; figurines 
jouets; maisons jouets; masques jouets; modèles réduits jouets; pistolets jouets; robots jouets; 
véhicules jouets; pistolets à eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863272&extension=00


  1,863,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 849

  N  de la demandeo 1,863,285  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDEN
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de change, opérations de change, services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur, opérations sur marchandises, 
opérations sur devises en temps réel en ligne, opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur dérivés.

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=1863285&extension=00


  1,863,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 850

  N  de la demandeo 1,863,351  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kirk Dubielewicz, 1844 13Th Ave, Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Push Energy
Produits

 Classe 01
(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863351&extension=00


  1,863,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 851

  N  de la demandeo 1,863,370  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREinternational Inc., 174 Spadina Ave., 
Suite 407, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

Représentant pour signification
ED MCMAHON
174 SPADINA AVE., SUITE 407, TORONTO, 
ONTARIO, M5T2C2

MARQUE DE COMMERCE

Build Capability. Unleash Performance
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines; consultation en gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 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=1863370&extension=00


  1,863,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 852

  N  de la demandeo 1,863,516  Date de production 2017-10-19
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

DURAMOR
Produits

 Classe 06
Tendeurs de câbles et de courroies métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863516&extension=00


  1,863,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 853

  N  de la demandeo 1,863,535  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, OH 44122, 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

ONESAFE
Produits

 Classe 02
Peinture de marquage grande visibilité pour toits commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/419,
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=1863535&extension=00


  1,863,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 854

  N  de la demandeo 1,863,543  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

NEBULIZATION REIMAGINED
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie et pour le traitement des troubles 
pulmonaires, nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'asthme et des allergies.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/445,117 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863543&extension=00


  1,863,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 855

  N  de la demandeo 1,863,545  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREATWILL SOURCING (HK) LIMITED, RM 
502, 5/F, FREE TRADE CENTRE, 49 TSUN 
YIP STREET, KWUN TONG, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AFAIK as far as I know
Produits

 Classe 25
Chandails tricotés; vestes; chemises pour hommes; chemisiers pour femmes; tee-shirts; ceintures; 
pantalons; jeans; chaussettes; chapeaux; foulards.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863545&extension=00


  1,863,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 856

  N  de la demandeo 1,863,561  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2572913 Ontario Inc., 991 Four Mile Creek 
Road, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE WALKER
Produits
Vin de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863561&extension=00


  1,863,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 857

  N  de la demandeo 1,863,663  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVI MANAGEMENT INC., 229 Silverstone 
Cres, Stony Plain, ALBERTA T7Z 0E8

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT FLIPS
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et tartes.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1863663&extension=00


  1,863,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 858

  N  de la demandeo 1,863,664  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC., 1550 United 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

PROBIOTIC-PRO12
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
Employée au CANADA depuis 04 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=1863664&extension=00


  1,863,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 859

  N  de la demandeo 1,863,695  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sali Khalil, 201-406 Rue Saint-François-Xavier, 
C.P. H2Y 2S9, Montréal, QUÉBEC H2Y 2S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALI LASHES S I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) adhésifs pour cils artificiels; faux cils

 Classe 08
(2) faux; recourbe-cils

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863695&extension=00


  1,863,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 860

  N  de la demandeo 1,863,705  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la Vallée-du-
Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPPERS
Produits

 Classe 09
(1) Camera cases; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
mobile phones; cell phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for 
sports; hard hats; headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop 
carrying cases; life jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; 
whistles.

 Classe 18
(2) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(3) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(4) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 
coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber 
shoes; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

 Classe 34
(5) Ashtrays; cigar boxes; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette 
lights; cigarette rollers; cigarette rolling machines; cigarette tips; electronic cigarettes; electronic 
hookahs; electronic smoking pipes; gas containers for cigar lighters; hand-rolling tobacco; 
hookahs; lighters; match books; match boxes; match holders; pipe pouches; tobacco pipes; 
tobacco tins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863705&extension=00


  1,863,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 861

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 862

  N  de la demandeo 1,863,729  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, 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

CRISP SUMMIT
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863729&extension=00


  1,864,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 863

  N  de la demandeo 1,864,052  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C4 Therapeutics, Inc., 675 West Kendall 
Street, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C4 PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles, 
nommément du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; 
lymphocytes T pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428322 
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=1864052&extension=00


  1,864,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 864

  N  de la demandeo 1,864,253  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catapult Group International Ltd, 1 Aurora 
Lane, Docklands, VIC 3008, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CATAPULT PLAY SMART. DEFY LIMITS.

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Systèmes de suivi des performances sportives, en l'occurrence capteurs vestimentaires pour la 
surveillance de la condition physique, de la force et du mouvement; logiciel de suivi des 
performances sportives, nommément logiciel de suivi et d'analyse de la performance de 
l'utilisateur.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de suivi des performances sportives, en l'occurrence 
de capteurs vestimentaires pour la surveillance de la condition physique, de la force et du 
mouvement, et d'un logiciel de suivi et d'analyse de la performance de l'utilisateur; services de 
suivi des performances sportives à savoir services d'analyse de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2017, demande no: 1861283 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864253&extension=00


  1,864,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 865

le 25 juillet 2017 sous le No. 1861283 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



  1,864,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 866

  N  de la demandeo 1,864,355  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 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

FIX IT FORGET IT
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2017, demande no: 174363514 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864355&extension=00


  1,864,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 867

  N  de la demandeo 1,864,398  Date de production 2017-10-24
 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

SHAPING BETTER ENVIRONMENTS
Produits
Portes et portes prémontées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir 
panneaux de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et 
d'entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

SERVICES
Site Web offrant des communications interactives sur les portes, les matériaux de porte, les 
produits de finition de porte, les fenêtres de porte et les options connexes, les chants de porte, les 
tailles de porte, les cadres de porte et les accessoires de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 
2017, demande no: 87426412 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=1864398&extension=00


  1,864,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 868

  N  de la demandeo 1,864,644  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG ROAD, 
FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANDO ZI RAN TANG A

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
AT EASE; HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est ZI 
RAN; TANG.

Produits

 Classe 03
Lotions capillaires; shampooings; revitalisants; essence de rose; rouges à lèvres; masques de 
beauté; trousses de cosmétiques; cosmétiques; eau de toilette; lotions à usage cosmétique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864644&extension=00


  1,864,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 869

cosmétiques à sourcils; parfums; crayons à sourcils; brillants à lèvres; écrans solaires; baume à 
lèvres; crèmes antirides; crèmes pour blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de rousseur; rouges à joues; ombre à paupières; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 2016 
sous le No. 16806607 en liaison avec les produits



  1,865,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 870

  N  de la demandeo 1,865,520  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLTHOUSE FARMS ACTIVE
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2017, demande no: 87/663,
064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865520&extension=00


  1,865,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 871

  N  de la demandeo 1,865,523  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLTHOUSE FARMS B ACTIVE
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2017, demande no: 87/663,
054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865523&extension=00


  1,865,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 872

  N  de la demandeo 1,865,705  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ice Crystal Engineering, LLC, 165th Ave SE, 
Kindred, ND 58051, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE-BIP
Produits
Équipement d'ensemencement de nuages, nommément fusées, fusées pyrotechniques et fusées 
pour la production de pluie; équipement de prévention de la grêle, nommément fusées pour la 
prévention de la grêle; équipement de production de neige, nommément fusées et fusées 
pyrotechniques; supports pour l'ensemencement de nuages, arbres pour l'ensemencement de 
nuages, à savoir équipement d'ensemencement de nuages.

SERVICES
Services d'ensemencement de nuages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87438001 
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=1865705&extension=00


  1,866,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 873

  N  de la demandeo 1,866,462  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF NATURE LOWER SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Écus de forme inhabituelle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866462&extension=00
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Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 875

  N  de la demandeo 1,867,519  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Otard Gifts Co., Ltd, 5-1-3101, Bao 
Li Shang Cheng, Longcheng Street, Longgang 
District, Shenzhen, Guangdong, 518172, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

OtardDolls
Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupée; jouets en peluche; jouets rembourrés; oursons en peluche; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867519&extension=00


  1,868,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 876

  N  de la demandeo 1,868,227  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pigeon Canada Inc., 179 John Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X4

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

IDEAS THAT TRAVEL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de création pour des tiers dans les domaines des produits de 
marque et de l'image de marque; services de planification stratégique, nommément élaboration de 
plans de marketing pour des produits de marque et des images de marque pour des tiers; services 
de marketing orienté client, nommément élaboration de plans de marketing pour stimuler les 
achats des consommateurs aux points de vente pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception graphique; services de conception d'image de marque; services de 
conception d'emballages.

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=1868227&extension=00


  1,869,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 877

  N  de la demandeo 1,869,646  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2448043 Ontario Inc. carrying on business as 
Symmetry Esthetics, 24 Grainger Crescent, 
Ajax, ONTARIO L1T 4Y7

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
SYMMETRY ESTHETICS &amp; WAX BAR

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits
Crèmes antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau, crèmes de massage à usage cosmétique, crèmes à cuticules, crèmes 
exfoliantes; crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, crèmes de massage, crèmes 
hydratantes, crèmes de nuit, crèmes gommantes, crèmes de douche, crèmes de soins de la peau, 
crèmes éclaircissantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour blanchir la 
peau, crèmes antirides, crèmes (baumes) correctrices, crèmes correctrices de 
l'hyperpigmentation, crèmes nettoyantes pour l'acné; lotions pour l'acné; crèmes de soins de la 
peau pour l'acné; bougies.

SERVICES
Services de spa, nommément épilation à la cire, épilation au fil, épilation au laser, traitements 
faciaux, gommage aux herbes, exfoliation du corps, traitement des yeux, microdermabrasion.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869646&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,869,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 879

  N  de la demandeo 1,869,939  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRELOQUES ALERZY INC., 1636 rue 
Julien-Lachapelle, Chambly, QUÉBEC J3L 7A5

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALERZY

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Astérisques
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869939&extension=00
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 Classe 14
Breloques pour la bijouterie; bijoux; épinglettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,325
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3350 page 881

  N  de la demandeo 1,870,325  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC BANK USA SMART
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870325&extension=00


  1,870,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 882

  N  de la demandeo 1,870,807  Date de production 2017-12-01
 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

ELLWOOD
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,703 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870807&extension=00


  1,872,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 883

  N  de la demandeo 1,872,100  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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
VERIFIED.ME

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité ou les 
comptes d'utilisateurs émis ou confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne 
ou un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant ou est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, avec des contrôles rigoureux de la 
confidentialité et de la sécurité.

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=1872100&extension=00


  1,873,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 884

  N  de la demandeo 1,873,801  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, crèmes, sérums, 
exfoliants, désincrustants, produits gommants, hydratants et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873801&extension=00


  1,873,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 885

  N  de la demandeo 1,873,803  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois et du mot chinois HONG 
est « vast », « tremendous » ou « great ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du 
deuxième caractère chinois et du mot chinois SENG est « perennial plants with whisker roots ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong ». Toujours selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « seng ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, crèmes, sérums, 
exfoliants, désincrustants, produits gommants, hydratants et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873803&extension=00


  1,873,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 886

  N  de la demandeo 1,873,805  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « vast », « tremendous 
» ou « great ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième caractère chinois 
est « perennial plants with whisker roots ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong ». Toujours selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « seng ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, crèmes, sérums, 
exfoliants, désincrustants, produits gommants, hydratants et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873805&extension=00


  1,874,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 887

  N  de la demandeo 1,874,108  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLORNOW CANADA LIMITED, 3-150 
Norfinch Dr, North York, ONTARIO M3N 1X6

MARQUE DE COMMERCE

COLOR TALK
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; peignes à cheveux à dents longues; brosses pour l'application de teinture 
capillaire; bols à mélanger la teinture capillaire.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Capes de coiffure; uniformes de coiffeur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et de maquillage.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de cosmétiques et 
de maquillage.

Classe 44
(3) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des soins de beauté personnels, 
des soins capillaires et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1874108&extension=00


  1,874,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 888

  N  de la demandeo 1,874,964  Date de production 2017-12-22
 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

L'OREAL ROUGE SIGNATURE
Produits

 Classe 03
Makeup preparations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2017, demande no: 174408408 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874964&extension=00


  1,875,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 889

  N  de la demandeo 1,875,687  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apri Insurance Services Inc., 18-165 East 
Beaver Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
2N2

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNGOHR UNLEASH YOUR PEOPLE POWER

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

(2) Administration et vente de régimes d'assurance et de régimes de retraite collectifs pour les 
employés ainsi que consultation concernant les régimes d'assurance et les régimes de retraite 
collectifs.

Classe 36
(3) Consultation et information en matière d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels.

(5) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875687&extension=00


  1,875,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 890

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,875,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 891

  N  de la demandeo 1,875,957  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennics Co., Ltd., Room 2304, No. 1200, 
Pudong Avenue, China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, P.R. China, 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

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres oiseaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 01
Composés ignifuges; diphénylamine; accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs pour produits 
chimiques; antioxydants, nommément additifs pour caoutchoucs, plastiques et lubrifiants servant à 
prolonger la vie de ces substances par l'augmentation de leur résistance à l'oxydation; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; dispersions de plastique, 
nommément additifs non chimiques pour la fabrication de plastique; plastifiants; adhésifs de résine 
synthétique à usage industriel; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; ciment 
pour pneus; mastic pour pneus; adjuvants à colorants, nommément agents chimiques pour la 
fabrication de matières colorantes et produits chimiques pour aviver des colorants; additifs pour 
caoutchouc; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la fabrication de papier; produits 
intermédiaires colorants, nommément produits chimiques pour l'industrie de la couleur; produits 
intermédiaires pesticides, nommément additifs chimiques pour la fabrication de pesticides; additifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875957&extension=00


  1,875,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 892

chimiques pour additifs d'huile, nommément additifs chimiques pour huiles à moteur; catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; produits chimiques de purification d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,877,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 893

  N  de la demandeo 1,877,671  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DIAMOND
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877671&extension=00


  1,879,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 894

  N  de la demandeo 1,879,061  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 73
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027608.7/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 novembre 2017 sous le No. 302017027608 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=1879061&extension=00


  1,879,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 895

  N  de la demandeo 1,879,325  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027329.0/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027329 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=1879325&extension=00


  1,879,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 896

  N  de la demandeo 1,879,326  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S 73
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027334.7/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027334 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=1879326&extension=00


  1,879,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 897

  N  de la demandeo 1,879,327  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLC 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027336.3/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027336 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=1879327&extension=00


  1,879,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 898

  N  de la demandeo 1,879,328  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLC 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027337.1/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027337 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=1879328&extension=00


  1,879,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 899

  N  de la demandeo 1,879,329  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLS 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027353.3/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027353 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=1879329&extension=00


  1,879,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 900

  N  de la demandeo 1,879,786  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC 63
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027344.4/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027344 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=1879786&extension=00


  1,879,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 901

  N  de la demandeo 1,879,787  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLB 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027347.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027347 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=1879787&extension=00


  1,879,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 902

  N  de la demandeo 1,879,788  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027350.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027350 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=1879788&extension=00


  1,879,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 903

  N  de la demandeo 1,879,789  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027335.5/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027335 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=1879789&extension=00


  1,880,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 904

  N  de la demandeo 1,880,052  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD., 5-1, 
Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata, 940-
0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOKUETSU

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 01
(1) Pâtes, nommément pâte à papier et pâte de bois.

 Classe 16
(2) Papier et carton; contenants en papier pour l'emballage; imprimés, nommément livres, 
dépliants, brochures, journaux, magazines et catalogues.

 Classe 17
(3) Fibre vulcanisée.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880052&extension=00


  1,880,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 905

(4) Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,880,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 906

  N  de la demandeo 1,880,054  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD., 5-1, 
Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata, 940-
0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOKUETSU

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 01
(1) Pâtes, nommément pâte à papier et pâte de bois.

 Classe 16
(2) Papier et carton; contenants en papier pour l'emballage; imprimés, nommément livres, 
dépliants, brochures, journaux, magazines et catalogues.

 Classe 17
(3) Fibre vulcanisée.

 Classe 24
(4) Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880054&extension=00


  1,880,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 907

  N  de la demandeo 1,880,063  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC 50
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027345.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027345 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=1880063&extension=00


  1,880,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 908

  N  de la demandeo 1,880,064  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLS 63
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027607.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2017 sous le No. 302017027607 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=1880064&extension=00


  1,880,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 909

  N  de la demandeo 1,880,065  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLS 73
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027333.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027333 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=1880065&extension=00


  1,881,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 910

  N  de la demandeo 1,881,686  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2017, demande no: 302017033479.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2018 sous le No. 302017033479 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=1881686&extension=00


  1,881,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 911

  N  de la demandeo 1,881,687  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2017, demande no: 302017033478.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2018 sous le No. 302017033478 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=1881687&extension=00


  1,882,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 912

  N  de la demandeo 1,882,466  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, Suite 
1500, 2711 N. Haskell Avenue, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MV MOBILITY SERVICES
SERVICES

Classe 39
Transport de personnes par autobus, par fourgon et par voiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87
/672,846 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=1882466&extension=00


  1,882,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 913

  N  de la demandeo 1,882,467  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, Suite 
1500, 2711 N. Haskell Avenue, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MV MOBILITY ON DEMAND
SERVICES

Classe 39
Transport de personnes par autobus, par fourgon et par voiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87
/672,851 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=1882467&extension=00


  1,882,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 914

  N  de la demandeo 1,882,889  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILIGHTS
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87/571,
318 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le 
No. 5430121 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=1882889&extension=00


  1,882,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 915

  N  de la demandeo 1,882,937  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL PROCLEAN DISCS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882937&extension=00


  1,882,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 916

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.



  1,883,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 917

  N  de la demandeo 1,883,173  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDONE INDUSTRIES, INC., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE ECO TURBO
Produits

 Classe 07
Pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces d'injecteur de carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes d'injection pour moteurs; turbocompresseurs et 
compresseurs d'alimentation pour véhicules terrestres ainsi que 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=1883173&extension=00


  1,883,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 918

  N  de la demandeo 1,883,178  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDONE INDUSTRIES, INC., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE ECO TURBO SYSTEMS
Produits

 Classe 07
Pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces d'injecteur de carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes d'injection pour moteurs; turbocompresseurs et 
compresseurs d'alimentation pour véhicules terrestres ainsi que 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=1883178&extension=00


  1,885,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 919

  N  de la demandeo 1,885,094  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST SAY NOW
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; bière; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non 
alcoolisées contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées 
aromatisées au cannabis; bière contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.
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 Classe 34
(12) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la culture 
du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,885,095  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE NOW
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; bière; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non 
alcoolisées contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées 
aromatisées au cannabis; bière contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.
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 Classe 34
(12) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la culture 
du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,889,558  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Boulevard, Minneapolis, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits

 Classe 11
Systèmes de chauffage et de refroidissement pour bâtiments commerciaux constitués de 
chaudières, de compresseurs, de refroidisseurs, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de 
commutateurs de panneau de commande et de fils électriques vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,895,340  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S TABLE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,895,342  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIC
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,895,348  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER'S EDGE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,896,668  Date de production 2018-05-01
 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

POWERFUL #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,669  Date de production 2018-05-01
 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

ADVENTUROUS #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,670  Date de production 2018-05-01
 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

PASSIONATE #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,671  Date de production 2018-05-01
 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

DARING #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,672  Date de production 2018-05-01
 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

UNSTOPPABLE #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,673  Date de production 2018-05-01
 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

KEEP GOING #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,674  Date de production 2018-05-01
 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

AWESOME #LIKEAGIRL
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,897,366  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedReleaf Corp., PO Box 3040, Markham, 
ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MedReleaf DX
Produits

 Classe 05
(1) Tests génétiques constitués de réactifs à usage médical.

(2) Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques médicaux.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine de la génétique.

(2) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897366&extension=00


  1,898,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 943

  N  de la demandeo 1,898,339  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

EN MAI
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums ; essences aromatiques pour la fabrication de parfums, essences 
aromatiques pour le bain ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge ; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur ; parfums pour diffuseurs 
en céramique.

 Classe 04
(2) Bougies ; bougies parfumées ; chandelles ; cierges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2017, demande no: 17 4 404 203 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898339&extension=00


  1,901,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 944

  N  de la demandeo 1,901,365  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 560
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2017, demande no: 302017033476.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2018 sous le No. 302017033476 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=1901365&extension=00


  1,902,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 945

  N  de la demandeo 1,902,208  Date de production 2018-06-01
 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

MICROSOFT WORKPLACE ANALYTICS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données ayant trait  aux 
mesures de la productivité, de la collaboration, de la participation et du comportement des 
travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902208&extension=00


  1,902,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 946

  N  de la demandeo 1,902,371  Date de production 2018-06-04
 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

BOUNCE WRINKLEGUARD
Produits

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902371&extension=00


  1,902,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 947

  N  de la demandeo 1,902,643  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCL, INC., 8660 Ance Road, Charlevoix, MI 
49720, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DCL
Produits

 Classe 12
Couvercles comme pièces de véhicule pour accéder à des réservoirs et les remplir, nommément 
pour camions-citernes ou véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 
87743075 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 janvier 2018 
sous le No. 5,539,935 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=1902643&extension=00


  1,904,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 948

  N  de la demandeo 1,904,567  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHNELL ELITE TACTICAL B

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Jumelles; télémètres laser; lunettes de visée; lunettes d'observation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2017, demande no: 87
/736,723 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904567&extension=00


  1,904,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 949

  N  de la demandeo 1,904,574  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ELITE TACTICAL
Produits

 Classe 09
Jumelles, télémètres laser, lunettes de visée, lunettes d'observation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2017, demande no: 87
/736,726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904574&extension=00


  1,904,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 950

  N  de la demandeo 1,904,726  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER HEAVY DUTY PET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles, plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904726&extension=00


  1,904,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 951

  N  de la demandeo 1,904,728  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER PET DRY + WET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles, plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904728&extension=00


  1,904,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 952

  N  de la demandeo 1,904,729  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DRY + WET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles, plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904729&extension=00


  1,904,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 953

  N  de la demandeo 1,904,731  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DUSTERS KIT
Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage domestique, non 
imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(2) Plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904731&extension=00


  1,904,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 954

  N  de la demandeo 1,904,870  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE PLUG
Produits

 Classe 03
Produits d'assainissement de l'air pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904870&extension=00


  1,904,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 955

  N  de la demandeo 1,904,873  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TRAP + LOCK
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage 
domestique, non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles; plumeaux pour meubles et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904873&extension=00


  1,904,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 956

  N  de la demandeo 1,904,876  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER XL DRY + WET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904876&extension=00


  1,904,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 957

  N  de la demandeo 1,904,892  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WET MOPPING CLOTHS
Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le nettoyage 
de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904892&extension=00


  1,904,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 958

  N  de la demandeo 1,904,894  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WETJET WOOD
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 21
(2) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904894&extension=00


  1,904,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 959

  N  de la demandeo 1,904,895  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ABSORB + LOCK
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904895&extension=00


  1,905,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 960

  N  de la demandeo 1,905,830  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 S. Main Street P.O. Box 460, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMET
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2018, demande no: 
87/814,693 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 
sous le No. 5,530,366 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905830&extension=00


  1,907,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 961

  N  de la demandeo 1,907,335  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-BOX
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907335&extension=00


  1,907,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 962

  N  de la demandeo 1,907,339  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIXODENT GUM CARE
Produits

 Classe 03
(1) Bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bain de bouche 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=1907339&extension=00


  1,907,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 963

  N  de la demandeo 1,907,645  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION 1

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

Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907645&extension=00


  1,917,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 964

  N  de la demandeo 1,917,367  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD FRESH
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de beauté 
pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant et 
antisudorifique; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfum et déodorant 
à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, 
crème et mousse coiffantes et crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le 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=1917367&extension=00


  1,918,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 965

  N  de la demandeo 1,918,032  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION 1
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918032&extension=00


  1,920,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 966

  N  de la demandeo 1,920,914  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drip Fit Supplements Inc., 350 Sparton Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2H5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIPFIT T

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Crèmes pour le corps servant à augmenter la sécrétion sudorale pour la perte de poids sous forme 
d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920914&extension=00


  1,922,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 967

  N  de la demandeo 1,922,114  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION 14
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922114&extension=00


  1,922,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 968

  N  de la demandeo 1,922,115  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION 30
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922115&extension=00


  1,922,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 969

  N  de la demandeo 1,922,116  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION 7
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922116&extension=00


  1,922,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 970

  N  de la demandeo 1,922,173  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

BD VACUTAINER ECLIPSE ULTRAFILL
Produits

 Classe 10
Aiguilles de prélèvement de sang.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922173&extension=00


   Marque spécifique 153,780(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 971

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 153,780(03)  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD. -, 
LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) 
LTEE., 5905 Kieran Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 0A3

MARQUE SPÉCIFIQUE

MAJESTIC
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, draps de bain et 
tapis de bain; linge de lit, draps et taies d'oreiller de toutes tailles.

 Classe 25
(2) Pantoufles pour hommes, femmes et unisexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (2); août 2017 en liaison 
avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0153780&extension=03


  1,033,365(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 972

  N  de la demandeo 1,033,365(01)  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD., 9915 
56 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5L7

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCL CONSTRUCTION LEADERS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de construction, nommément services de construction de bâtiments, de routes, de 
ponts, d'allées piétonnières surélevées ou souterraines, de pipelines, d'aéroports, de parcs, de 
produits industriels et d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées; planification de travaux de 
construction et location d'équipement de construction.

(2) Conception de bâtiments, nommément conception architecturale, conception de structures et 
génie des structures, conception mécanique, électrique et d'installations de plomberie et services 
de génie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 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=1033365&extension=01


  1,064,983(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 973

  N  de la demandeo 1,064,983(01)  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & H Total Care Services Inc., 8382 156th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH &amp; HAPPINESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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).
- Fleurs stylisées
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES
Services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1064983&extension=01


  1,064,983(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 974

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,325,736(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 975

  N  de la demandeo 1,325,736(01)  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) 
LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) 
LTD., 5905 Kieran Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 0A3

Représentant pour signification
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.
R.L./LLP
1250 René-Lévesque boulevard West, Suite 
4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAJESTIC INTERNATIONAL

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

Produits

 Classe 24
(1) Serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, draps de bain et 
tapis de bain; linge de lit, draps et taies d'oreiller de toutes tailles.

 Classe 25
(2) Pantoufles pour hommes, femmes et unisexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (2); août 2017 en liaison 
avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1325736&extension=01


  1,527,134(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 976

  N  de la demandeo 1,527,134(01)  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Gaming Ltd., 28208 TWP RD 360, Red 
Deer, ALBERTA T4G 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LUCKY FLOP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de jeux de hasard sur une plateforme de jeux informatiques permettant les 
paris électroniques; appareils de jeux électroniques, nommément appareils de jeu, tables de pari, 
machines à sous, terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de casino, tables de jeu, appareils de jeux autonomes pour jouer aux cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1527134&extension=01


  1,594,718(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 977

  N  de la demandeo 1,594,718(01)  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, LLC, 345 Court 
Street, Coraopolis, PA 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Balles de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594718&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 978

Enregistrements

    TMA1,011,887.  2018-12-27.  1812809-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Guangzhou Jibei Biotechnology Co., Ltd.

    TMA1,011,888.  2018-12-27.  1789848-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Jasco Research Limited

    TMA1,011,889.  2018-12-28.  1845541-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen City Fei Wo De Cross-border E-commerce Technology Co., Ltd

    TMA1,011,890.  2018-12-27.  1814434-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Direct Travel, Inc.

    TMA1,011,891.  2018-12-27.  1839597-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Chen Zhe Su

    TMA1,011,892.  2018-12-28.  1895365-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen City Fei Wo De Cross-border E-commerce Technology Co., Ltd

    TMA1,011,893.  2018-12-28.  1856229-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Aukey E-Business Co., Ltd.

    TMA1,011,894.  2018-12-28.  1811592-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jiangsu Haoyu Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,895.  2018-12-27.  1800730-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DI LIU

    TMA1,011,896.  2018-12-27.  1824704-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ELEMENT SYSTEMES INC.

    TMA1,011,897.  2018-12-28.  1845550-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen Zhuolineng Electronic Co., Ltd.

    TMA1,011,898.  2018-12-28.  1761690-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA1,011,899.  2018-12-28.  1701055-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VIPSHOP (CHINA) CO., LTD.

    TMA1,011,900.  2018-12-28.  1735454-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
People Footwear, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 979

    TMA1,011,901.  2018-12-28.  1803273-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Bytown Motorcycle Association

    TMA1,011,902.  2018-12-28.  1845869-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

    TMA1,011,903.  2018-12-28.  1819962-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net Solutions

    TMA1,011,904.  2018-12-28.  1794968-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,011,905.  2018-12-28.  1838826-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SOCIETE CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE, société civile

    TMA1,011,906.  2018-12-28.  1684154-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Designerscope Limited

    TMA1,011,907.  2018-12-28.  1831934-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,011,908.  2018-12-28.  1624212-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Photobox Limited

    TMA1,011,909.  2018-12-28.  1807953-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA1,011,910.  2018-12-28.  1813524-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA1,011,911.  2018-12-28.  1649621-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
PHOTOBOX Limited

    TMA1,011,912.  2018-12-28.  1663686-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Chef Software, Inc.

    TMA1,011,913.  2018-12-28.  1846855-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
360 MEDICAL INC.

    TMA1,011,914.  2018-12-28.  1840547-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Performance Fabrics, Inc.

    TMA1,011,915.  2018-12-28.  1621648-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
M & G Limited

    TMA1,011,916.  2018-12-28.  1845736-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, a legal entity



  Enregistrements
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    TMA1,011,917.  2018-12-28.  1845883-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

    TMA1,011,918.  2018-12-28.  1776648-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DCNS, une société anonyme française

    TMA1,011,919.  2018-12-28.  1826596-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA1,011,920.  2018-12-28.  1807547-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
United Country Real Estate, LLC.

    TMA1,011,921.  2018-12-28.  1848032-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ORAL SCIENCE INC.

    TMA1,011,922.  2018-12-28.  1853904-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Campbell Soup Company

    TMA1,011,923.  2018-12-28.  1831935-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,011,924.  2018-12-28.  1668551-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JUST QUALITY INTERNATIONAL INC.

    TMA1,011,925.  2018-12-28.  1832341-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shenzhen Vanplex Optoelectronics Co.,Ltd

    TMA1,011,926.  2018-12-28.  1761629-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Click It, Inc.

    TMA1,011,927.  2018-12-28.  1766997-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA1,011,928.  2018-12-28.  1761342-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
IBRAHIM RIFAT EDIN

    TMA1,011,929.  2018-12-28.  1842892-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Light Cafe Inc.

    TMA1,011,930.  2018-12-28.  1827901-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION LIMITED

    TMA1,011,931.  2018-12-28.  1787516-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
WoodChaCallIt Toy and Wood Crafters

    TMA1,011,932.  2018-12-28.  1842333-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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TBM Corporation

    TMA1,011,933.  2018-12-28.  1762037-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,011,934.  2018-12-28.  1787524-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Raymond Syvitski

    TMA1,011,935.  2018-12-28.  1842170-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA1,011,936.  2018-12-28.  1740297-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Francisco David Coll

    TMA1,011,937.  2018-12-28.  1492251-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hyundai Motor Company

    TMA1,011,938.  2018-12-28.  1837819-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Carlstar Group LLC

    TMA1,011,939.  2018-12-28.  1816476-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GFR PHARMA LTD.

    TMA1,011,940.  2018-12-28.  1730097-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Shanghai Thenow Technologies Co., Ltd.

    TMA1,011,941.  2018-12-28.  1750769-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD

    TMA1,011,942.  2018-12-28.  1799238-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
WEIQUAN XU

    TMA1,011,943.  2018-12-31.  1789132-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BEST EVIDENCE IN EMERGENCY MEDICINE (BEEM) INC.

    TMA1,011,944.  2018-12-31.  1841828-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Bert Westergard

    TMA1,011,945.  2018-12-28.  1848183-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen Qinlian Electronics Co., Ltd.

    TMA1,011,946.  2018-12-28.  1816475-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GFR PHARMA LTD.

    TMA1,011,947.  2018-12-28.  1836840-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DOMINION LENDING CENTRES INC. CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC.
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    TMA1,011,948.  2018-12-28.  1842927-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Andrew Janison

    TMA1,011,949.  2018-12-28.  1837713-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,011,950.  2018-12-31.  1827593-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Hunter Engineering Company

    TMA1,011,951.  2018-12-28.  1649620-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
PHOTOBOX Limited

    TMA1,011,952.  2018-12-31.  1764593-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Dechra Pharmaceuticals PLC

    TMA1,011,953.  2018-12-31.  1696351-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED

    TMA1,011,954.  2018-12-31.  1805569-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
RADOSLAW RACHWAL

    TMA1,011,955.  2018-12-31.  1765257-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
2966263 Canada Inc.

    TMA1,011,956.  2018-12-31.  1783146-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Imprimerie Lezar3d inc

    TMA1,011,957.  2018-12-31.  1775400-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bonfire Grill Incorporated

    TMA1,011,958.  2018-12-31.  1784809-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Peter Dobreff

    TMA1,011,959.  2018-12-31.  1775409-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Jacques Therrien

    TMA1,011,960.  2018-12-31.  1823905-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Marianna Harangozo

    TMA1,011,961.  2018-12-31.  1839616-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Casa Vinicola Zonin S.p.a.

    TMA1,011,962.  2018-12-31.  1696474-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Commodity Square LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,011,963.  2018-12-31.  1767212-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Brian Woodhouse
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    TMA1,011,964.  2018-12-31.  1838333-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tolaini Societa' Agricola S.R.L.

    TMA1,011,965.  2018-12-31.  1803377-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TEKSMED SERVICES INC.

    TMA1,011,966.  2018-12-31.  1834901-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Practice Insight Pty Ltd.

    TMA1,011,967.  2018-12-31.  1779620-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GP Brewing Co. Ltd.

    TMA1,011,968.  2018-12-31.  1812174-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
HGCI, Inc.

    TMA1,011,969.  2018-12-31.  1830415-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Asahi Europe Ltd.

    TMA1,011,970.  2018-12-31.  1838343-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tolaini Societa' Agricola S.R.L.

    TMA1,011,971.  2018-12-31.  1788084-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Yawen Chi

    TMA1,011,972.  2018-12-31.  1818421-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kate Farms Inc.

    TMA1,011,973.  2019-01-02.  1773482-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NIYAZI TAYFUR OZKAYNAK

    TMA1,011,974.  2019-01-02.  1845556-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,975.  2019-01-02.  1845557-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,976.  2019-01-02.  1828551-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NIBCO Inc.

    TMA1,011,977.  2019-01-02.  1800738-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
South East Instruments, LLC, a limited liability company of the State of New Jersey

    TMA1,011,978.  2019-01-02.  1839790-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
HALIFAX PAPER HEARTS GRAPHIC DESIGN INCORPORATED

    TMA1,011,979.  2019-01-02.  1824708-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
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NIBCO Inc.

    TMA1,011,980.  2019-01-02.  1762606-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SANTA EMA S.A

    TMA1,011,981.  2019-01-02.  1807705-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
EARTHAPPLES INC.

    TMA1,011,982.  2019-01-02.  1763920-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
QBD (QS-IP) Limited

    TMA1,011,983.  2019-01-02.  1780976-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CellResearch Corporation Pte Ltd.

    TMA1,011,984.  2019-01-02.  1836589-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Tomatin Distillery Company Limited

    TMA1,011,985.  2019-01-02.  1763922-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
QBD (QS-IP) Limited

    TMA1,011,986.  2019-01-02.  1764013-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
9425144 CANADA INC.

    TMA1,011,987.  2019-01-02.  1847552-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
DIGITAL LOVE INC.

    TMA1,011,988.  2019-01-02.  1827839-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
True North Jiu Jitsu Inc.

    TMA1,011,989.  2019-01-02.  1843769-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
360 Electrical, LLC

    TMA1,011,990.  2019-01-02.  1844636-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Manus Abrasive Systems Inc.

    TMA1,011,991.  2019-01-02.  1828858-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GOLDEN NEST, INC.

    TMA1,011,992.  2019-01-02.  1772825-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA1,011,993.  2019-01-02.  1830818-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
1015712 B.C. LTD.

    TMA1,011,994.  2019-01-02.  1835652-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Ohio Willow Wood Company
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    TMA1,011,995.  2019-01-02.  1843764-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
360 Electrical, LLC

    TMA1,011,996.  2019-01-02.  1874406-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA1,011,997.  2019-01-02.  1735442-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Whistle Inc.

    TMA1,011,998.  2019-01-02.  1846468-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sherry Wallace

    TMA1,011,999.  2019-01-02.  1766280-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,012,000.  2019-01-02.  1762805-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.

    TMA1,012,001.  2019-01-02.  1820238-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
JIVRAJ TEA LIMITED

    TMA1,012,002.  2019-01-02.  1771855-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION

    TMA1,012,003.  2019-01-02.  1837862-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
David Jennings

    TMA1,012,004.  2019-01-02.  1854394-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,012,005.  2019-01-02.  1836901-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nakagawa Co., Ltd.

    TMA1,012,006.  2019-01-02.  1763924-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Defang Yuan

    TMA1,012,007.  2019-01-02.  1801846-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SIEGER SNOW GUARDS, INC.

    TMA1,012,008.  2019-01-02.  1836900-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nakagawa Co., Ltd.

    TMA1,012,009.  2019-01-02.  1789643-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Fernando Felix

    TMA1,012,010.  2019-01-02.  1906449-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
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    TMA1,012,011.  2019-01-02.  1820875-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
3644758 Canada Inc.

    TMA1,012,012.  2019-01-02.  1835767-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,012,013.  2019-01-02.  1837703-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,012,014.  2019-01-02.  1804310-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Isabelle Rezazadeh

    TMA1,012,015.  2019-01-02.  1844615-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,012,016.  2019-01-02.  1848845-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,012,017.  2019-01-02.  1848828-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,012,018.  2019-01-02.  1811708-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
First Aid Beauty Limited

    TMA1,012,019.  2019-01-02.  1848841-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,012,020.  2019-01-02.  1842871-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA1,012,021.  2019-01-02.  1773793-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Swiff-Train Company, LLC

    TMA1,012,022.  2019-01-02.  1843974-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA1,012,023.  2019-01-02.  1764261-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Cayman Tape Inc.

    TMA1,012,024.  2019-01-02.  1737684-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The American Society of Mechanical Engineers

    TMA1,012,025.  2019-01-02.  1762441-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
QUALEX-LANDMARK LIVING INC.

    TMA1,012,026.  2019-01-03.  1836924-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
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Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd.

    TMA1,012,027.  2019-01-03.  1820859-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,012,028.  2019-01-03.  1793770-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Spiral Direct Ltd.

    TMA1,012,029.  2019-01-03.  1836925-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd.

    TMA1,012,030.  2019-01-03.  1774142-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada

    TMA1,012,031.  2019-01-03.  1825847-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Eggsmart Food Corp.

    TMA1,012,032.  2019-01-03.  1839680-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
R & B Wagner, Inc.

    TMA1,012,033.  2019-01-03.  1836591-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Eagle Industrial Ltd.

    TMA1,012,034.  2019-01-03.  1805577-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Birkman International, Inc.

    TMA1,012,035.  2019-01-03.  1738826-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd

    TMA1,012,036.  2019-01-03.  1832381-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Borrowell Inc.

    TMA1,012,037.  2019-01-03.  1819686-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Paragon Enterprises, LLC

    TMA1,012,038.  2019-01-03.  1778720-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FLEXMIND

    TMA1,012,039.  2019-01-03.  1800164-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
United Conservative Association

    TMA1,012,040.  2019-01-03.  1801977-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Corning Optical Communications LLC

    TMA1,012,041.  2019-01-03.  1597915-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Comercial e Industrial Silfa S.A
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    TMA1,012,042.  2019-01-03.  1805578-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Birkman International, Inc.

    TMA1,012,043.  2019-01-03.  1800165-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
United Conservative Association

    TMA1,012,044.  2019-01-03.  1788158-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Theralase Technologies Inc.

    TMA1,012,045.  2019-01-03.  1766824-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
OMNI EDDI Inc.

    TMA1,012,046.  2019-01-03.  1794149-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,012,047.  2019-01-03.  1787114-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
AMMEX CORPORATION

    TMA1,012,048.  2019-01-03.  1845741-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Siqi Zhou

    TMA1,012,049.  2019-01-03.  1828734-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,012,050.  2019-01-03.  1844034-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,051.  2019-01-03.  1844029-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,052.  2019-01-03.  1826123-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,012,053.  2019-01-03.  1844046-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,054.  2019-01-03.  1842825-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CHEETAH MOBILE INC.

    TMA1,012,055.  2019-01-03.  1843291-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CTG Brands Inc.

    TMA1,012,056.  2019-01-03.  1835869-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Morris Baziuk

    TMA1,012,057.  2019-01-03.  1838077-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
LOBLAWS INC.
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    TMA1,012,058.  2019-01-03.  1794146-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,012,059.  2019-01-03.  1716302-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
LES CABLES BEN-MOR INC.

    TMA1,012,060.  2019-01-03.  1826112-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,012,061.  2019-01-03.  1833542-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA1,012,062.  2019-01-03.  1837573-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
WeyMedia Inc.

    TMA1,012,063.  2019-01-03.  1843612-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ROC Capital Group Inc.

    TMA1,012,064.  2019-01-03.  1838864-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Van Hughes Design

    TMA1,012,065.  2019-01-03.  1799044-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Raintree Financial Solutions

    TMA1,012,066.  2019-01-03.  1832493-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
PACIFIC FAIRYTALES INC.

    TMA1,012,067.  2019-01-03.  1687707-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA1,012,068.  2019-01-03.  1817229-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Vicwest Inc.

    TMA1,012,069.  2019-01-03.  1844050-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GREENFOOT ENERGY SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,070.  2019-01-03.  1823957-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA1,012,071.  2019-01-03.  1853607-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,012,072.  2019-01-03.  1890850-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.

    TMA1,012,073.  2019-01-03.  1787105-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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AMMEX CORPORATION

    TMA1,012,074.  2019-01-03.  1768039-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
RHODIA OPERATIONS, société par actions simplifiée

    TMA1,012,075.  2019-01-03.  1765530-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CONVENIENT BUSINESS SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,076.  2019-01-03.  1595700-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hunter Industries, Inc.

    TMA1,012,077.  2019-01-03.  1765531-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CONVENIENT BUSINESS SOLUTIONS INC.

    TMA1,012,078.  2019-01-03.  1817230-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Vicwest Inc.

    TMA1,012,079.  2019-01-03.  1833814-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Gala Bakery Inc.

    TMA1,012,080.  2019-01-03.  1742943-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Développements Lafond et Reid

    TMA1,012,081.  2019-01-03.  1833813-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Gala Bakery Inc.

    TMA1,012,082.  2019-01-03.  1772844-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,012,083.  2019-01-03.  1847446-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Arterra Wines Canada, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,564

Marque interdite

PEACETECH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONRAD GREBEL UNIVERSITY 
COLLEGE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925564&extension=00
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 N  de la demandeo 924,997

Marque interdite

Indexes
CORPORATIO ARCHITECTORUM PROVINCIÆ QUEBECENSIS FUNDATA MDCCCXC

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924997&extension=00
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Description
Les mots contenus dans la marque sont: CORPORATIO ARCHITECTORUM PROVINCIAE 
QUEBECENSIS; FUNDATA; et MDCCCXC.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots latins CORPORATIO; ARCHITECTORUM; 
PROVINCIAE; QUEBECENSIS; et FUNDATA est « corporation »; « architectes »; « province »; « 
Québec »; et « fondations », respectivement.
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 N  de la demandeo 924,999

Marque interdite

ESQUISSES
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 ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits.

PRODUITS
Un magazine d'informations sur la profession.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924999&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-09

Vol. 66 No. 3350 page 995

 N  de la demandeo 925,000

Marque interdite

Indexes
ÉLÉVATION A

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 ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits.

PRODUITS
Un bulletin hebdomadaire sur la profession.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925000&extension=00
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 N  de la demandeo 925,511

Marque interdite

406
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 International Copas-Sarsat 
Programme / Programme International Cospas-Sarsat 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=0925511&extension=00
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 N  de la demandeo 925,523

Marque interdite

24 DAYS TO CELEBRATE
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) 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=0925523&extension=00
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 N  de la demandeo 925,536

Marque interdite

Indexes
INVEST IN CANADA | INVESTIR AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 Invest in Canada Hub 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=0925536&extension=00
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 N  de la demandeo 925,542

Marque interdite

Indexes
INVESTIR AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925542&extension=00
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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 Invest In Canada Hub de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,543

Marque interdite

Indexes
INVEST IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925543&extension=00
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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 Invest In Canada Hub de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,546

Marque interdite

Indexes
INVESTIR AU CANADA INVEST IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Invest In Canada Hub 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=0925546&extension=00
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 N  de la demandeo 925,547

Marque interdite

Indexes
INVEST IN CANADA INVESTIR AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 Invest in Canada Hub 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=0925547&extension=00
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 N  de la demandeo 925,548

Marque interdite

INVEST IN CANADA / INVESTIR AU CANADA
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 Invest in Canada Hub 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=0925548&extension=00
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 N  de la demandeo 925,549

Marque interdite

CHRISTMAS CRO$$WORD
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 Western Canada Lottery 
Corporation 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=0925549&extension=00
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 N  de la demandeo 925,578

Marque interdite

YEAR OF THE PIG
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 Western Canada Lottery 
Corporation 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=0925578&extension=00
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 N  de la demandeo 925,579

Marque interdite

Indexes
SASKATOON PUBLIC LIBRARY

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

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 Saskatoon Public Library 
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=0925579&extension=00
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