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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,498,493  Date de production 2010-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, California 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROID
Produits
Appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
ordinateurs personnels de poche et assistants numériques personnels; accessoires pour appareils 
de communication sans fil et pièces connexes, nommément écouteurs, casques d'écoute, 
batteries, chargeurs de batterie, câbles de connexion et câbles électroniques, tous pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels de poche et 
des assistants numériques personnels; logiciels d'exploitation pour la communication téléphonique 
sans fil pour utilisation avec des téléphones de communication sans fil; téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, ainsi que pour utilisation comme lecteur audionumérique, ordinateur de 
poche, agenda électronique, bloc-notes électronique et caméra numérique; sonneries et 
économiseurs d'écran téléchargeables; appareils photo et caméras, radiomessageurs; cartes 
d'appel prépayées.

SERVICES
Services de téléphonie mobile et services Internet mobiles, nommément offre aux clients de 
l'accès à la transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles, services de fournisseur de 
communication sans fil à large bande, ainsi que services de téléphonie mobile qui permettent la 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images et de contenu audio et vidéo par 
des réseaux de télécommunication sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1498493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,550,558  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PEAKS RESORT LLP, 1280 Alpine Road, 
Sun Peaks, BRITISH COLUMBIA V0E 5N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information.

(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, chandails, tee-shirts, foulards, chemises, 
casquettes, chapeaux, chandails molletonnés, chandails de ski, tuques, bandeaux, chandails à col 
roulé, mitaines, gants, cache-cous, lacets.

(3) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément épinglettes, tasses, trophées, chaînes porte-
clés, grandes tasses, bouteilles à eau, autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes 
postales, photos, cartes de Noël, cuillères, écussons et pièces, calendriers, outres à vin, verres, 
macarons, insignes, écussons, banderoles, fanions, drapeaux, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-monnaie, plaques, cartes à jouer, planches de 
cribbage, peignes, flasques, glacières et podomètres.

(4) Équipement de ski, nommément skis, bottes de ski, fixations de ski et bâtons de ski.

(5) Accessoires de ski et de sport, nommément montres, portefeuilles, lunettes de soleil, sangles 
de lunettes, attaches pour skis, sangles de bottes, housses imperméables, housses à ski, sacs 
pour bottes de ski, masques de ski et lunettes de ski.

(6) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, balles de golf, gants de golf, chaussures de golf, tés de golf, guides pour leçons 
de golf, cartes de pointage pour le golf, crayons de pointage, repères de balle de golf, outils pour 
le marquage de balles de golf, livrets d'instructions pour le golf, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés de leçons de golf, brosses de nettoyage pour le golf, ramasse-balles de golf, 
serviettes, supports pour accessoires de golf, nommément pour bâtons de golf, housses de bâton 
de golf, balles de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, gants de golf, chaussures de golf, guides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550558&extension=00
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pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, cartes de pointage pour le 
golf, crayons de pointage, repères de balle de golf, outils pour le marquage de balles de golf, 
livrets d'instructions pour le golf, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de leçons de golf, brosses 
de nettoyage pour le golf, ramasse-balles de golf et serviettes, parapluies de golf, chaises pliantes.

(7) Équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis et 
balles de tennis.

(8) Équipement et vêtements de natation, nommément maillots de bain, lunettes de natation, 
palmes de natation, bouchons d'oreilles et pince-nez.

(9) Accessoires pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, cendriers, étuis à cigarettes, 
boîtes à cigares.

(10) Articles ménagers, nommément verres, assiettes, tasses, grandes tasses et ustensiles de 
table.

(11) Bagages, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane.

(12) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons alcoolisées distillées, 
nommément whiskey, scotch, gin, rhum, brandy, vodka, téquila et soju.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services informatiques en ligne, nommément (i) offre de services de nouvelles et d'information 
dans les domaines de l'actualité, des arts et du divertissement, des activités communautaires, du 
sport et des loisirs, de la météo et du tourisme; (ii) offre d'un site Web interactif d'information, de 
services et de réservation concernant principalement l'hébergement, nommément la réservation 
d'hôtels; (iii) offre d'un site Web interactif pour l'achat de laissez-passer de ski et de billets de 
remonte-pente; (iv) offre d'un site Web interactif pour l'inscription à des programmes et à des 
cours de sports et de loisirs, nommément dans les domaines suivants : rafting, équitation, ski, 
planche à neige, motoneige, randonnée en traîneau, traîneau à chiens, raquette, sports nautiques, 
tyrolienne, golf, vélo, randonnée pédestre, marche nordique, trampoline acrobatique, planche à 
pagayer debout, géocachette, canot, concerts et festivals des vins et de la gastronomie; (v) offre 
d'un site Web interactif pour la location d'articles de sport.

(3) Exploitation d'un terrain de golf.

(4) Exploitation de sentiers de randonnée pédestre pour utilisation par des tiers.

(5) Exploitation de sentiers de randonnée à vélo pour utilisation par des tiers.

(6) Offre de services et d'installations d'hôtel.

(7) Offre de services et d'installations de congrès.

(8) Exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année.

(9) Offre de cours de ski.

(10) Dégagement de pistes de ski; organisation d'activités de ski et transport de skieurs par 
véhicule et par remonte-pente.

(11) Exploitation de pistes de ski pour utilisation par des tiers.

(12) Organisation et promotion de courses, de concours, de compétitions et d'autres activités 
ayant trait au ski pour le compte de tiers par la distribution de banderoles, d'affiches et de 
brochures ainsi que le placement de publicités à la radio, à la télévision et dans les médias 
imprimés et électroniques.

(13) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'articles de sport.
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(14) Services de dépanneur de détail.

(15) Exploitation d'une entreprise offrant des services de traiteur, de réception et de casse-croûte.

(16) Exploitation d'une boutique de golf professionnel spécialisée dans la vente de vêtements et 
d'équipement de golf.

(17) Offre de piscines et d'installations de plongée et de natation à des tiers.

(18) Location et gestion de biens immobiliers.

(19) Exploitation d'installations de tennis.

(20) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la location d'équipement de tennis.

(21) Offre de cours de tennis.

(22) Organisation et tenue de compétitions de tennis.

(23) Offre de camps de vélo.

(24) Services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif de vente de 
vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie.

(25) Offre de services de remonte-pente pour le ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services 
(1); janvier 2011 en liaison avec les produits (1); septembre 2011 en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25)
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  N  de la demandeo 1,616,027  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comvita Limited, Wilson Road South, 
Paengaroa, Te Puke, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PFL
Produits
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément pour le soutien du système immunitaire ainsi que la santé et le bien-être en général, 
à base de produits d'abeille, nommément de pollen d'abeille transformé, de propolis, de miel, de 
gelée royale et de venin d'abeille, sous forme de digestifs, de comprimés, de capsules, de 
pastilles, de sirops, de boissons et de préparations pour boissons; dentifrices et bains de bouche, 
produits en vaporisateur et pastilles pour la gorge, produits pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la grippe, comprimés contre le rhume et la grippe; baumes à lèvres, teintures et 
onguents, nommément onguents de soins de la peau médicamenteux et préparations 
pharmaceutiques pour les plaies sous forme d'onguent.

(2) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément pour le soutien du système immunitaire ainsi que la santé et le bien-être en général, 
à base de produits d'abeille, nommément de pollen d'abeille transformé, de propolis, de miel, de 
gelée royale et de venin d'abeille, sous forme de digestifs, de comprimés, de capsules, de 
pastilles, de sirops, de boissons et de préparations pour boissons; dentifrices et bains de bouche, 
produits en vaporisateur et pastilles pour la gorge, produits pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la grippe, comprimés contre le rhume et la grippe; baumes à lèvres, teintures et 
onguents, nommément onguents de soins de la peau médicamenteux et préparations 
pharmaceutiques pour les plaies sous forme d'onguent; propolis, suppléments alimentaires 
d'oméga-3.

(3) Propolis, suppléments alimentaires d'oméga-3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 février 2002 sous le No. 641369 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,721  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TG Corporate Holdings Limited, #100, 565 
Bernard Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 8R4

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY GUN'S
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, gel, mousse, séchoirs à 
cheveux et appareils de toilette, nommément tondeuses électriques, taille-barbe, tondeuses à 
cheveux, tondeuses à barbe, lames et brosses pour tondeuses à cheveux électriques; rasoirs, 
trousses de rasage, nommément étuis à rasoir, blaireaux, crème à raser, gel à raser, appareils de 
rasage, nommément rasoirs électriques, flasques, nommément flasques à boire, bouteilles d'eau, 
verres à boire, gobelets, carafes à décanter, aérateurs à vin, trousses de voyage, nommément 
sacs pour articles de toilette (vides); nécessaires de toilette, nommément coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux, tondeuses à cheveux, tondeuses à poils pour les oreilles, tondeuses à poils pour 
le nez; spatules, pinces, nommément pinces à barbecue et de cuisine, brosses à barbecue, 
ustensiles pour barbecue, nommément ustensiles de cuisson au barbecue, tabliers.

SERVICES
Exploitation de salons de coiffure; exploitation de points de vente au détail de produits de soins 
capillaires; exploitation de points de vente au détail de produits de soins capillaires, nommément 
de shampooing, de revitalisant, de fixatif, de gel, de mousse, de séchoirs à cheveux et d'appareils 
de toilette; exploitation de points de vente au détail d'articles-cadeaux pour hommes, nommément 
de rasoirs, de trousses de rasage, d'appareils de rasage, de flasques, nommément de flasques à 
boire, de bouteilles d'eau, de verres à boire, de gobelets, de carafes à décanter, d'aérateurs à vin, 
de nécessaires de toilette, de trousses de voyage, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux, de tondeuses à cheveux, de tondeuses à poils pour les oreilles, de tondeuses à poils 
pour le nez, de spatules, de pinces, nommément de pinces à barbecue et de cuisine, de brosses à 
barbecue, d'ustensiles pour barbecue, nommément d'ustensiles de cuisson au barbecue, et de 
tabliers; exploitation de points de vente au détail d'accessoires pour cheveux; exploitation de 
points de vente au détail de colorants capillaires; exploitation de points de vente au détail d'articles 
pour la coupe des cheveux; salons de coiffure pour hommes; services de teinture, nommément 
des cheveux; services de lavage des cheveux; coupe de cheveux; coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641721&extension=00


  1,641,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 11

  N  de la demandeo 1,641,722  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TG Corporate Holdings Limited, #100, 565 
Bernard Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 8R4

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY GUN'S ORIGINAL BARBERSHOP
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, gel, mousse, séchoirs à 
cheveux et appareils de toilette, nommément tondeuses électriques, taille-barbe, tondeuses à 
cheveux, tondeuses à barbe, lames et brosses pour tondeuses à cheveux électriques; rasoirs, 
trousses de rasage, nommément étuis à rasoir, blaireaux, crème à raser, gel à raser, appareils de 
rasage, nommément rasoirs électriques, flasques, nommément flasques à boire, bouteilles d'eau, 
verres à boire, gobelets, carafes à décanter, aérateurs à vin, trousses de voyage, nommément 
sacs pour articles de toilette (vides); nécessaires de toilette, nommément coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux, tondeuses à cheveux, tondeuses à poils pour les oreilles, tondeuses à poils pour 
le nez; spatules, pinces, nommément pinces à barbecue et de cuisine, brosses à barbecue, 
ustensiles pour barbecue, nommément ustensiles de cuisson au barbecue, tabliers.

SERVICES
Exploitation de salons de coiffure; exploitation de points de vente au détail de produits de soins 
capillaires; exploitation de points de vente au détail de produits de soins capillaires, nommément 
de shampooing, de revitalisant, de fixatif, de gel, de mousse, de séchoirs à cheveux et d'appareils 
de toilette; exploitation de points de vente au détail d'articles-cadeaux pour hommes, nommément 
de rasoirs, de trousses de rasage, d'appareils de rasage, de flasques, nommément de flasques à 
boire, de bouteilles d'eau, de verres à boire, de gobelets, de carafes à décanter, d'aérateurs à vin, 
de nécessaires de toilette, de trousses de voyage, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux, de tondeuses à cheveux, de tondeuses à poils pour les oreilles, de tondeuses à poils 
pour le nez, de spatules, de pinces, nommément de pinces à barbecue et de cuisine, de brosses à 
barbecue, d'ustensiles pour barbecue, nommément d'ustensiles de cuisson au barbecue, et de 
tabliers; exploitation de points de vente au détail d'accessoires pour cheveux; exploitation de 
points de vente au détail de colorants capillaires; exploitation de points de vente au détail d'articles 
pour la coupe des cheveux; salons de coiffure pour hommes; services de teinture, nommément 
des cheveux; services de lavage des cheveux; coupe de cheveux; coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,813  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canalta Real Estate Services Ltd., Box 2109 - 
545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA 
T0J 0Y0

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

IT'S REWARDS BY THE HANDFUL!
SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation; publicité et promotion des produits et des services 
de tiers par un programme de fidélisation.

(2) Programme de primes de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1643813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,645,487  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tennman Brands, LLC, c/o Maynard, Cooper & 
Gale, P.C., 1901 Sixth Avenue North, Suite 
2400, Birmingham, AL 35203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JT AND THE TENNESSEE KIDS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Justin Timberlake a été déposé.

Produits
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, microsillons, CD-ROM, DVD, cassettes audionumériques (DAT), fichiers MP3 
téléchargeables et disques laser, contenant de la musique; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, 
CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT), 
fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, contenant tous des bandes sonores, des émissions 
de télévision, des épisodes Web et des films sur la musique, le divertissement, les arts, la mode, 
les habitudes de vie, la culture populaire et la technologie; films et émissions de télévision sur la 
musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture populaire et la 
technologie, nommément les ordinateurs, les téléphones intelligents et les technologies de 
divertissement personnel et à domicile, offerts par un service de vidéo à la demande; épisodes 
Web, films et émissions de télévision téléchargeables sur la musique, le divertissement, les arts, la 
mode, les habitudes de vie, la culture populaire et la technologie, nommément les ordinateurs, les 
téléphones intelligents et les technologies de divertissement personnel et à domicile; films et 
téléfilms sur la musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture 
populaire et la technologie, nommément les ordinateurs, les téléphones intelligents et les 
technologies de divertissement personnel et à domicile; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la musique, du divertissement, des arts, de la 
mode, des habitudes de vie, de la culture populaire et de la technologie; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de la musique, du divertissement, des 
arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture populaire et de la technologie, nommément 
les ordinateurs, les téléphones intelligents et les technologies de divertissement personnel et à 
domicile, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes souples, cassettes vidéo et cassettes 
magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; 
lunettes et montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645487&extension=00
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lunettes et à lunettes de soleil; boîtiers et étuis à disques compacts; façades pour téléphones 
cellulaires; housses de téléphone cellulaire; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
pochettes pour cassettes, bandes et disques vidéo; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo 
pour la maison, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes 
d'ordinateur; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; musique, sonneries, 
images et jeux électroniques téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; 
divertissement sans fil téléchargeable d'Internet et par des appareils sans fil, nommément 
sonneries, économiseurs d'écran et images ainsi que papier peint; jeux informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables sans fil; cartouches, disques, cassettes, bandes, manches à balai et jeux 
informatiques; manches à balai de poche pour jouer à des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo et manches à balai de jeux vidéo; jeux 
informatiques multimédias et interactifs; jeux vidéo interactifs; disques de jeux audio interactifs 
offrant des jeux d'action et des jeux de rôles; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle et systèmes 
de jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel informatique pour jouer à des 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec un téléviseur; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM pour fournir de la musique, du divertissement musical et des jeux vidéo; 
logiciels pour la conception, le développement et l'exécution de jeux vidéo et de jeux informatiques 
dans le domaine de la musique, des films et des nouvelles sur la culture populaire.

(2) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique; cartes de souhaits vierges, faire-part vierges, marque-
places vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes de motivation; cartes pour occasions 
spéciales et de correspondance; cartons de table, fiches d'enregistrement, cartes de pointage et 
cartes à échanger; cartes postales; scrapbooks; papier; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement, chemises de classement en carton; signets; 
fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; 
agendas; carnets d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; étiquettes-
cadeaux en papier, étiquettes en papier imprimées; étuis, housses et pochettes à passeports; 
range-tout et agendas personnels; range-tout pour articles de papeterie; porte-documents; 
drapeaux en papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à 
tampon; tampons encreurs; trombones; signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour 
contenir et protéger les timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau, 
nommément range-tout et range-tout pour le bureau; porte-monnaie; porte-documents; pinces à 
lettres; coupe-papier, casiers de rangement et boîtes à courrier; porte-crayons; stylos; crayons; 
pièces et accessoires pour crayons, nommément rallonges et accessoires pour crayons; colle et 
bâtonnets de colle pour articles de papeterie et à usage domestique; colle pour le bureau; 
marqueurs à pointe feutre, marqueurs, marqueurs à pointe en fibre; stylos marqueurs; ensembles 
de stylos et de crayons; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; gommes à effacer; 
règles pour les ébauches et le dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; étuis 
pour livrets de chèques; porte-chéquiers; étuis pour livrets de chèques et livrets de banque; 
albums à pièces de monnaie et à photos; petits albums photos pour bébés; couvertures de livre en 
cuir; babillards; cadres pour photos, images et oeuvres d'art; épreuves photographiques; collages; 
photos; lithographies; illustrations, nommément reproductions artistiques et reproductions 
graphiques; surtouts de table décoratifs en papier et embouts décoratifs pour crayon; livres 
d'images; boules à neige jouets et globes terrestres; presse-papiers; sous-verres en papier; porte-
trombones et porte-affiches; panneaux d'affichage en papier imprimés; planchettes à pince; 
cotillons en papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix imprimées; 
étiquettes d'identification en papier; hologrammes imprimés; insignes d'identité en papier; cartons 
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à dessiner en papier; boîtes-présentoirs en papier; cache-pot en papier; serviettes en papier pour 
polir et nettoyer; papiers-mouchoirs; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à chapeaux en papier; 
guides touristiques; programmes de concert imprimés; programmes et albums d'évènements; 
livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, prospectus et brochures, toutes 
les marchandises susmentionnées ayant trait à la musique, au divertissement, à la télévision, aux 
films, aux arts, à la mode, aux habitudes de vie, à la culture et à la politique.

(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, blouses stériles à usage autre que 
médical, sarraus, pantalons, jeans, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
shorts, boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles molletonnés, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes 
de jean, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates et noeuds 
papillon, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, mitaines, cirés, vêtements imperméables, 
espadrilles, chaussures, sandales, tongs et pantoufles.

SERVICES
(1) Production de disques; production de musique; enregistrement et production audio; production 
de bandes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des 
tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions musicales audio et vidéo, nommément d'émissions de radio, d'émissions de télévision 
et de films; production et distribution d'enregistrements musicaux audio et vidéo pour la diffusion; 
composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; services de divertissement, nommément prestations devant public, à 
la télévision et au cinéma d'un artiste professionnel, nommément d'une vedette de cinéma et d'un 
musicien; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous offerts en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'accès à des sonneries non 
téléchargeables, à de la musique préenregistrée, à des vidéos et à des images sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de télévision par câble. Production d'émissions de divertissement radio; production de films; 
montage cinématographique; services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, de télévision par câble et de radio continues de 
musique, d'humour, d'arts dramatiques, de créations orales, de dessins animés, d'animation et 
d'éducation pour les enfants et les jeunes adultes; émissions de télévision et de télévision par 
câble de musique, dramatiques, de créations orales, d'humour, de dessins animés, d'animation et 
d'éducation pour les enfants et les jeunes adultes; spectacle de variétés diffusé à la télévision, à la 
télévision par câble, à la radio, par satellite ainsi que sur des supports audio et vidéo, nommément 
sur Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux; divertissement, nommément émission 
continue dans le domaine des variétés, des nouvelles, de l'humour, du drame et de la musique 
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diffusée à la télévision, par satellite ainsi que sur des supports audio et vidéo, nommément sur 
Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux; production de pièces de théâtre; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs et de 
conférenciers donnant de l'information; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférenciers éducatifs dans le domaine de la musique et de la promotion de 
carrière; distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio pour des tiers; souscription 
d'émissions de télévision; programmation d'émissions de variétés sur un réseau informatique 
mondial; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; programmation 
d'émissions de télévision par câble; programmation d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio; planification d'horaires de diffusion; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne accessible sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux mises à niveau pour jeux 
informatiques; services de divertissement accessibles par ordinateur, nommément offre de 
critiques de films et de musique en ligne; services de divertissement, nommément offre d'épisodes 
Web continus sur la musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture 
populaire et la technologie au moyen d'un réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; offre 
d'un site Web d'information sur des clubs d'admirateurs.

(2) Divertissement, à savoir musicien devant public; divertissement, à savoir représentations 
devant public par un artiste de musique, un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, à savoir représentations visuelles et audio par un artiste de 
musique, un groupe de musique et un orchestre; représentations devant public comprenant des 
prestations vocales ou instrumentales préenregistrées visionnées sur écran géant; divertissement, 
nommément venue d'un musicien ou d'une vedette de cinéma; divertissement, nommément venue 
d'une vedette de la télévision, d'une vedette de cinéma, d'un comédien ou d'une personnalité de la 
radio; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la télévision et au 
cinéma par un musicien et une vedette de cinéma professionnel; divertissement, à savoir tournées 
de prestations de musique devant public par un musicien et une vedette de cinéma professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/889,
361 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, 
demande no: 85/889,407 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/889,493 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/889,531 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,237,324 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,649,205  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortuneworld Investment Inc., 485 World Trade 
Centre, 999 Canada Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAI FU SHI JIE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « money/wealth » (premier 
caractère); « wealthy » (deuxième caractère); « earth » (troisième caractère); « boundary » 
(quatrième caractère).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Cai Fu Shi Jie » pour la 
prononciation en mandarin.

Produits
(1) Publications imprimées, nommément magazines.

(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence nouvelles et information dans les 
domaines de la finance, de l'investissement, des saines habitudes de vie, des activités sociales 
communautaires, des activités récréatives extérieures et des activités et évènements récréatifs 
intérieurs, nommément la pratique et le visionnement de sports, des activités de loisirs, 
nommément la restauration, le voyage, le cinéma, le sport, le théâtre, le voyage de luxe, 
l'immobilier de luxe, les automobiles de luxe, ainsi que des articles de luxe, nommément les 
montres, les bijoux, les sacs à main, les vêtements haute couture, les chaussures, ainsi que le 
mobilier et les articles décoratifs.

(3) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application pour obtenir des nouvelles, de l'information, 
des commentaires et du contenu textuel, audio et visuel sur les actualités, la finance, les affaires, 
la politique, la culture populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'alimentation, les habitudes de 
vie, l'immobilier et la météo sur des appareils électroniques mobiles et fixes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649205&extension=00
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(4) Imprimés, nommément affiches, brochures, décalcomanies, cartes géographiques et 
photographies.

(5) Chaînes porte-clés; médailles, cartes postales, autocollants pour pare-chocs; photos; affiches; 
dépliants; articles de papeterie, articles de bureau et instruments d'écriture, nommément crayons, 
marqueurs, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, papier à lettres, 
autocollants, sacs tout usage à usage général, nommément sacs en tissu réutilisables, sacs à 
provisions en plastique, boîtes de classement de magazines, trophées.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de publication et de distribution de magazines.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.

(3) Tenue et commandite de conférences dans les domaines suivants : actualités, finance, 
affaires, politique, culture populaire, sport, tourisme, voyage, alimentation, habitudes de vie, 
immobilier et météo. .

(4) Consultation en affaires dans les domaines de la finance et des placements.

(5) Offre d'un site Web avec un magazine d'intérêt général en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 30 septembre 2013 en liaison avec les services (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (5)



  1,663,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 19

  N  de la demandeo 1,663,589  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Gypsum Properties, LLC, 2001 
Rexford Road, Charlotte, North Carolina, 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD BOND CLASSIC
Produits
Panneaux muraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/190,
494 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. 5,276,655 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=1663589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,088  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPROVE
Produits
Appareils et instruments électroniques de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
d'alimentation électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs électriques 
pour piles à combustible, conducteurs électriques pour circuits intégrés, transformateurs 
électriques, accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, régulateurs de tension et 
régulateurs électriques pour réseaux électriques; appareils d'enregistrement, d'analyse, de 
transmission ou de reproduction de sons, de vibrations ou d'images, nommément ordinateurs, 
matériel informatique, serveurs informatiques, routeurs, commutateurs et passerelles pour réseaux 
informatiques, points d'accès sans fil à Internet, concentrateurs et équipement téléphoniques, 
nommément câbles téléphoniques, connecteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques; 
appareils électriques de signalisation, de mesure, de surveillance, de commande et de 
commutation, nommément récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, 
émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques; capteurs et actionneurs électriques, nommément 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs thermiques, détecteurs de mouvement, 
capteurs de minutage pour l'automatisation de procédés et la commande de machines dans des 
systèmes d'automatisation industrielle; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la 
transmission, le stockage et la sortie de données, nommément modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur capables de stocker de l'information de configuration concernant le fonctionnement de 
systèmes d'automatisation industrielle; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la 
transmission, le stockage et la sortie de données, nommément capteurs optiques pour les 
processus d'automatisation industrielle; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la 
transmission, le stockage et la sortie de données, nommément rideaux de lumière pour la sécurité 
pour utilisation dans les processus d'automatisation industrielle ainsi que pour l'intégration de 
capteurs optiques, de barrières photo-électriques, de rideaux de lumière et de grilles d'éclairage à 
des systèmes d'automatisation industriels; logiciels pour la fabrication automatisée, notamment 
pour la simulation et l'élaboration de processus d'automatisation, dans l'industrie manufacturière.

SERVICES
Programmation, développement et génie informatiques; consultation en matière de sélection de 
matériel informatique et de logiciels, recherche technique dans le domaine des systèmes 
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d'automatisation industrielle; préparation de rapports techniques et scientifiques dans le domaine 
des systèmes d'automatisation industrielle; diffusion d'information technique et consultation dans 
le domaine des systèmes d'automatisation industrielle; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes pour la conception d'installations d'automatisation, 
nommément services de recherche et de conception pour la conception d'installations 
d'automatisation dans le domaine des systèmes d'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2013, demande no: 012112546 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 1,668,754  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ara AG, Zur Schlenkhecke 4, D-40764, 
Langenfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Jenny
Produits
(1) Articles orthopédiques, particulièrement semelles intérieures.

(2) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais 
et articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2013, demande no: 012153854 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 1,674,539  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illen Products Ltd., d/b/a/ Imprint Plus, 21320 
Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIGHTY SIGN
Produits
Supports en métal pour panneaux pour utilisation relativement à des buffets pour le service 
alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux et pour 
portes; logiciels pour la production de panneaux pour utilisation relativement à des buffets pour le 
service alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux 
et pour portes; panneaux en papier pour utilisation relativement à des buffets pour le service 
alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux et pour 
portes; papier pour faire des panneaux pour utilisation relativement à des buffets pour le service 
alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux et pour 
portes; affiches publicitaires en papier pour utilisation relativement à des buffets pour le service 
alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux et pour 
portes; supports non métalliques pour panneaux pour utilisation relativement à des buffets pour le 
service alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux 
et pour portes; supports et housses en plastique pour panneaux pour utilisation relativement à des 
buffets pour le service alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux 
pour bureaux et pour portes, non destinés à être utilisés comme panneaux extérieurs.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'affiches publicitaires pour utilisation relativement à des buffets pour le 
service alimentaire, des tables pour le service alimentaire, ainsi que des panneaux pour bureaux 
et pour portes, non destinées à être utilisées comme panneaux extérieurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,676,753  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Boulevard, 10th floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

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

HULA
Produits
Jus de fruits; jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/136,
611 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,304,074 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,684,517  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler 
Boulevard, Suite 200, North Hollywood, CA 
91607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAS MONKEY GARAGE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Garage » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Boîtes à outils et à accessoires en métal ou non vendues vides ainsi que pièces et garnitures 
connexes; articles en métal ou non pour ranger les outils avec ou sans roulettes, nommément 
coffres à outils, armoires à outils, coffre et armoire à outils combinés, armoires sur pied, chariots à 
outils; râteliers muraux en métal ou non; râteliers autoportants en métal ou non; coffre à multiples 
tiroirs en métal ou non pour ranger les outils; plateaux à outils et à accessoires pour outils en 
métal ou non vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants de rangement 
tout usage en métal ou non pour les outils; tiroirs coulissants en métal ou non pour armoires à 
outils et coffres à outils; ensembles à ajouter aux tiroirs en métal ou non, nommément tiroirs et 
séparateurs connexes; plateaux à pièces et range-tout en métal ou non pour armoires à outils et 
coffres à outils; séparateurs de tiroirs en métal ou non; revêtements en plastique pour contenants 
de rangement d'outils, armoires et coffres à outils; chariots tout usage en métal ou non, avec ou 
sans roulettes, vendus vides pour ranger les outils; établis.

(2) Gants de protection à usage industriel; gants anti-coupures; gants ignifuges; gants résistant à 
l'abrasion; gants de protection pour le travail, nommément gants de soudeur; masque de soudage; 
masques de soudage.

(3) Produits de nettoyage et de dégraissage à usage automobile; produits nettoyants et 
désodorisants pour tapis et garniture d'automobile; préparations de nettoyage et de polissage 
d'automobile; produits de nettoyage pour automobiles, pneus, verre et roues; produits de lavage 
pour automobiles; préparation pour dégraisser les automobiles; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour utilisation sur des intérieurs et des extérieurs d'automobile; nettoyant 
domestique liquide pour enlever les taches d'huile et de graisse, les résidus d'adhésif, la gomme, 
la peinture, le goudron et autres produits semblables; produit nettoyant tout usage.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, barboteuses; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.
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(5) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; sacs de 
sport; étuis porte-clés; bagages; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à outils 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; portefeuilles.

(6) Autocollants et décalcomanies décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits 
(6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits (4). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,
702 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, 
demande no: 86/327,216 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/328,748 en liaison avec le même genre de produits 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4532015 en liaison avec les 
produits (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)



  1,684,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 27

  N  de la demandeo 1,684,518  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler 
Boulevard, Suite 200, North Hollywood, CA 
91607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAS MONKEY GARAGE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque est constitué du texte stylisé « Gas Monkey » et « Garage ». Entre le texte 
stylisé figure un singe ayant une longue langue courbée et un jet de salive au bout de la langue.

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

Produits
(1) Boîtes à outils et à accessoires en métal ou non vendues vides ainsi que pièces et garnitures 
connexes; articles en métal ou non pour ranger les outils avec ou sans roulettes, nommément 
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coffres à outils, armoires à outils, coffre et armoire à outils combinés, armoires sur pied, chariots à 
outils; râteliers muraux en métal ou non; râteliers autoportants en métal ou non; coffre à multiples 
tiroirs en métal ou non pour ranger les outils; plateaux à outils et à accessoires pour outils en 
métal ou non vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants de rangement 
tout usage en métal ou non pour les outils; tiroirs coulissants en métal ou non pour armoires à 
outils et coffres à outils; ensembles à ajouter aux tiroirs en métal ou non, nommément tiroirs et 
séparateurs connexes; plateaux à pièces et range-tout en métal ou non pour armoires à outils et 
coffres à outils; séparateurs de tiroirs en métal ou non; revêtements en plastique pour contenants 
de rangement d'outils, armoires et coffres à outils; chariots tout usage en métal ou non, avec ou 
sans roulettes, vendus vides pour ranger les outils; établis.

(2) Gants de protection à usage industriel; gants anti-coupures; gants ignifuges; gants résistant à 
l'abrasion; gants de protection pour le travail, nommément gants de soudeur; masque de soudage; 
masques de soudage.

(3) Produits de nettoyage et de dégraissage à usage automobile; produits nettoyants et 
désodorisants pour tapis et garniture d'automobile; préparations de nettoyage et de polissage 
d'automobile; produits de nettoyage pour automobiles, pneus, verre et roues; produits de lavage 
pour automobiles; préparation pour dégraisser les automobiles; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour utilisation sur des intérieurs et des extérieurs d'automobile; nettoyant 
domestique liquide pour enlever les taches d'huile et de graisse, les résidus d'adhésif, la gomme, 
la peinture, le goudron et autres produits semblables; produit nettoyant tout usage.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, barboteuses; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

(5) Autocollants et décalcomanies décoratifs.

(6) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; sacs de 
sport; étuis porte-clés; bagages; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à outils 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits 
(4), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86
/327,469 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 
2014, demande no: 86/328,781 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/331,727 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492772 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,685,387  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zrip, Inc., 731 North La Brea Avenue #3, Los 
Angeles, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM ROOM
Produits
Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; articles de transport pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et 
en cuir pour ranger des sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément clochettes, dispositifs anti-aboiements, lampes et 
clignotants de sécurité, pendentifs et breloques; produits pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de retenue, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de retenue 
et laisses avec dispositifs de verrouillage; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux colliers des animaux de compagnie; cuir 
brut à mâcher pour chiens; vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et couvre-chefs de baseball; pantalons de gymnastique; shorts de gymnastique; 
bandeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; polos en tricot; polos; 
chaussures de course; chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; shorts; espadrilles; 
pantalons molletonnés; tee-shirts; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; cliquets pour le dressage de chiens; jouets pour chiens; balles et ballons 
d'exercice; équipement d'exercice, nommément ballons; chapeaux de fête en papier; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
familiers; boissons pour animaux de compagnie; gâteries pour chiens; boissons pour chiens; 
biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; eau potable pour chiens; gâteries à mâcher pour 
chiens; boissons pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de renseignements aux consommateurs par 
l'exploitation d'un site Web dans les domaines des animaux et des animaux de compagnie et 
ayant trait aux produits, aux gâteries et aux jouets pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; promotion des 
compétitions et/ou des évènements sportifs de tiers; promotion des fêtes et des évènements 
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spéciaux de tiers; offre d'un site Web d'information pour les consommateurs dans les domaines de 
la nourriture, des gâteries et des jouets pour animaux de compagnie pour certaines races 
d'animaux de compagnie; offre de services d'inscription en ligne à des cours de dressage de 
chiens; animaleries de détail. Expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux; organisation et tenue de fêtes d'anniversaire; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement social; évènements de danse; courses de 
chiens; expositions canines; dressage de chiens; services de chenil, nommément services de 
dressage de chiens; école de dressage d'animaux; organisation d'évènements de danse; 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels; services d'exercice pour animaux 
de compagnie; services de dressage à l'obéissance d'animaux de compagnie; services de 
dressage d'animaux de compagnie; éducation physique; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
services d'entraînement physique; offre de services d'exercice pour animaux; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre d'information et de conseils dans le domaine du 
dressage d'animaux de compagnie; offre d'information sur les animaux et les animaux de 
compagnie dans les domaines du dressage d'animaux et des expositions d'animaux à des fins 
éducatives ou récréatives; location d'installations récréatives intérieures pour la pratique de sports, 
l'entraînement sportif et les activités récréatives en groupe; services de club social, nommément 
organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club; planification d'évènements spéciaux; dressage d'animaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,846 
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 1,688,557  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermission AG, Dorfstrasse 17, 6390 
Engelberg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMISSION
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le traitement du métal pour la fabrication industrielle; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs utilisés dans 
les industries de l'automobile, de la construction, ferroviaire et de l'aviation; produits chimiques 
favorisant l'alliage des métaux; préparations de galvanisation.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis et laques, nommément produits antirouille et de préservation du bois, résines 
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes, produits anticorrosion, nommément revêtements pour les produits en métal utilisés dans 
les industries de l'automobile, de l'aviation, de la construction, de la défense, ainsi que dans les 
industries maritime, pétrolière et gazière et ferroviaire, produits de protection pour métaux, 
nommément revêtements pour produits en métal utilisés dans les industries de l'automobile, de 
l'aviation, de la construction, de la défense, ainsi que dans les industries maritime, pétrolière et 
gazière et ferroviaire, produits antiternissure pour métaux, produits de protection pour les surfaces 
intérieures des véhicules terrestres, aériens et maritimes.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métaux traités avec des 
revêtements qui offrent des propriétés anticorrosion améliorées et une meilleure ductilité pour la 
fabrication industrielle; matériaux en métal, nommément métaux traités avec des revêtements qui 
offrent des propriétés anticorrosion améliorées et une meilleure ductilité; câbles et fils non 
électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal pour le transport des gaz et des liquides; 
coffres-forts; minerais; matériaux de blindage en métal pour la construction, nommément 
revêtements de zinc pour métaux pour la fabrication industrielle; matériaux de blindage en métal 
pour tuyaux, nommément revêtements de zinc pour métaux pour la fabrication industrielle; bande 
de fer; bandes d'acier; menuiserie métallique pour la construction, nommément revêtements de 
zinc pour métaux pour la fabrication industrielle.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688557&extension=00
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(4) Accouplement de machine; machines, nommément machines de traitement utilisées pour la 
thermodiffusion et la shérardisation, machines et machines-outils pour la fabrication de 
revêtements pour métaux qui offrent des propriétés anticorrosion améliorées et une meilleure 
ductilité dans les procédés de fabrication industrielle.

 Classe 12
(5) Avions; fuselages pour aéronefs; véhicules de remorquage d'avions; coques de navire.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; installation, entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries pour 
véhicules; construction navale et diffusion d'information connexe; peinture de surfaces à des fins 
de protection contre la corrosion.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément application de revêtements de zinc sur des métaux pour 
la fabrication industrielle; finition de surfaces d'articles en métal, nommément application de 
revêtements de zinc sur des métaux pour la fabrication industrielle; services de teinture par 
pulvérisation (traitement de surfaces); application de couches fines de revêtements sur des 
métaux pour l'amélioration des propriétés anticorrosion et une meilleure ductilité pour les procédés 
chimiques, mécaniques, thermiques et thermomécaniques utilisés dans la fabrication industrielle; 
application de revêtements de protection de surfaces sur des machines et des outils; traitement 
des surfaces en métal par polissage abrasif; traitement des surfaces en métal par des techniques 
de meulage; traitement et revêtement de surfaces métalliques, nommément application de 
revêtements sur des métaux pour l'amélioration des propriétés anticorrosion et une meilleure 
ductilité pour la fabrication industrielle; finition de surfaces de machines et d'outils; chromage dur 
et nickelage dur de surfaces en métal; revêtement de surface en tôles pour la fabrication 
industrielle; polissage abrasif de surfaces en métal; traitement thermique de surfaces en métal; 
façonnage de composants en métal.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, et recherche et conception ayant trait au traitement 
de métaux pour la fabrication industrielle, services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des technologies de revêtement qui offrent des propriétés anticorrosions améliorées et 
une meilleure ductilité dans les procédés de fabrication industrielle; conception de machines et de 
machines-outils pour la fabrication de revêtements pour métaux qui offrent des propriétés 
anticorrosion améliorées et une meilleure ductilité dans les procédés de fabrication industrielle, 
développement de systèmes de contrôle pour machines et machines-outils utilisées dans la 
manufacture de revêtements pour métaux qui offrent des propriétés anticorrosion améliorées et 
une meilleure ductilité dans les procédés de fabrication industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 février 2014, demande no: 655.503 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
mars 2014 sous le No. 655503 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



  1,692,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 33

  N  de la demandeo 1,692,775  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedderspoon Organic USA, LLC, 17 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KFactor
Produits
Produits alimentaires, nommément miel, pastilles pour la gorge; produits de soins du corps, 
nommément lotion pour la peau, lotion à mains, huiles essentielles, savon, baume à lèvres, crème 
pour le corps et crème pour le visage.

SERVICES
Vente en gros, au détail et par correspondance de produits alimentaires, nommément de miel, de 
pastilles pour la gorge et de produits ayant trait au miel, nommément de beurre de miel, de miel à 
usage alimentaire, de succédanés de miel, de boissons non alcoolisées à base de miel, de 
bougies à base de miel, de lotions hydratantes à base de miel, de savons pour la peau à base de 
miel, de baumes à lèvres à base de miel; vente en gros, au détail et par correspondance de 
produits de soins du corps, nommément de lotion pour la peau, de lotion à mains, d'huiles 
essentielles, de savon, de baume à lèvres, de crème pour le corps et de crème pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,694,134  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clickstay Ltd., Gillingham House, 38 - 44 
Gillingham Street, London SW1V 1HU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICKSTAY
SERVICES
(1) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément recherche et récupération 
d'information pour des villas de vacances et de l'hébergement de vacances; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services pour des tiers; compilation de répertoires 
d'entreprises en ligne; publication de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un site Web 
consultable présentant des villas et de l'hébergement de vacances à louer; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services pour des tiers.

(2) Offre de services de description de propriétés, nommément pour la location de maisons, de 
villas, de chalets, d'appartements et d'hébergement de vacances; traitement de paiements par 
carte de crédit; services de paiement électronique, nommément règlement électronique de 
factures, services de règlement de factures et services de règlement de factures sur un site Web; 
services d'administration du règlement de factures; services de change.

(3) Organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, réservation de 
sièges pour les voyages, organisation de voyages pour des particuliers et des groupes, 
réservation de sièges de voyage, réservation de chambres pour les voyageurs, services 
d'information sur les voyages et les circuits, services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques, services de guide de voyage et d'information sur le voyage ainsi 
qu'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'une base de données en ligne et 
d'un site Web dans le domaine des services d'information sur le voyage; organisation de voyages 
pour des particuliers et pour des groupes; réservation de sièges de voyage; réservation de 
chambres pour des voyageurs; services de réservation ayant trait à la location de voitures et aux 
services de stationnement; réservation de sièges pour les voyages; organisation et réservation de 
circuits touristiques.

(4) Hébergement de sites Web; offre d'installations pour la préparation de pages Web 
personnalisées présentant des renseignements sur des propriétés et de l'hébergement de 
vacances; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de 
tiers; conception de bases de données; services informatiques, nommément offre de services de 
moteur de recherche sur un un réseau informatique mondial pour l'organisation de voyages et les 
circuits touristiques ainsi que la location de villas de vacances et d'hébergement de vacances; 
services d'information météorologique; services informatiques, nommément offre de logiciels 
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permettant aux utilisateurs de fournir des descriptions, des activités de location et d'autres 
renseignements ayant trait à des propriétés, à des villas, à des maisons, à des appartements, à 
des chalets et à de l'hébergement de vacances.

(5) Services d'organisation de voyages et d'hébergement hôtelier; offre de services d'information 
et de réservation ayant trait à des hôtels, à des restaurants et à des bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 septembre 2014, demande no: 
UK00003072050 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 1,698,398  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWILITE INC., 7615 Keenansville Road, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFILM CANADA
Produits
(1) Films pour fenêtres qui filtrent la lumière et qui bloquent les rayons ultraviolets et une partie de 
la chaleur rayonnante, mais qui laissent pénétrer un spectre et une intensité prédéterminés de 
lumière visible; films pour fenêtres résistant aux chocs; films graphiques décoratifs à appliquer sur 
des fenêtres et des surfaces lisses.

(2) Décalcomanies et films graphiques pour la publicité et la décoration, nommément publicités sur 
véhicule.

(3) Vêtements tout-aller et de sport, et vestes; chapeaux.

(4) Imprimés, nommément affiches, pancartes, banderoles et porte-banderoles.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, bouteilles d'eau, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de films protecteurs et de décalcomanies pour fenêtres.

(2) Services d'impression, nommément impression de matériel publicitaire pour des tiers, 
impression sérigraphique et impression numérique. (1) Impression numérique sur des supports à 
des fins de transfert à chaud sur des vêtements. (2) Impression numérique sur des supports pour 
l'application sur du verre, des murs, des planchers, des automobiles et d'autres véhicules à des 
fins de promotion, de publicité et de marketing. (3) Impression numérique sur du papier, du vinyle 
et du matériel pour banderoles, nommément des porte-banderoles, des kiosques de salon 
professionnel et des banderoles.

(3) Conception d'art graphique.

(4) Services de consultation dans les domaines des films protecteurs pour fenêtres fonctionnels et 
décoratifs ainsi que de la publicité au moyen de décalcomanies adhésives et de publicités sur 
véhicule; installation de films protecteurs pour fenêtres, de décalcomanies adhésives et de 
publicités sur véhicule.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des films protecteurs pour fenêtres 
fonctionnels et décoratifs, des services d'impression ainsi que de la publicité au moyen de 
décalcomanies adhésives et de publicités sur véhicule.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698398&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,704,488  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Brands LLC, P.O. Box 363, Carmel, IN 
46082, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

SIZZLEAN
Produits
(1) Plats principaux congelés; grignotines et repas prêts à manger précuits et congelés, composés 
de garniture à la viande, à la pizza, au fromage ou aux légumes avec un extérieur en pâte à pain, 
en pâte à pâtisserie ou en pâte cuite; sauce barbecue; outils à main pour le barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, spatules, brochettes, pelles et couteaux; chemises et chapeaux.

(2) Hot-dogs; charqui; viande transformée, nommément dinde, boeuf et poulet; bacon de dinde; 
morceaux de bacon, autres qu'au porc; garniture pour pizzas à base de morceaux de boeuf.

(3) Lanières de porc salaisonné, haché et reconstitué pour le déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,911 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=1704488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,775  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIMBA & LOLA STUDIO, S.L., Parque 
tecnológico y logístico de Vigo, Nave D13, E-
36312 VIGO (Pontevedra), 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

BIMBA Y LOLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Bimba » est « girl ».

Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, lentilles 
optiques, loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs multimédias, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, étuis en cuir pour DVD et disques compacts, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels [ANP], étuis en cuir pour agendas 
électroniques, étuis en cuir pour caméras vidéo et étuis en cuir pour appareils photo et caméras; 
vêtements, chaussures, casques et chapeaux de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; agendas électroniques; haut-parleurs et amplificateurs audio; appareils de 
photographie et de cinématographie, nommément appareils photo et caméras; appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément enregistreurs vidéo et audio; téléphones 
et téléphones mobiles; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); applications de 
commerce électronique téléchargeables pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
télescopes; sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; boussoles, nommément 
boussoles, boussoles magnétiques; calculatrices; casques de sport; ordinateurs portables; 
ordinateurs; programmes d'exploitation; souris d'ordinateur; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés de musique et d'images dans le 
domaine de la mode; logiciels de design de mode; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la mode, de la beauté, de la bonne condition physique; téléphones 
intelligents; caméscopes.

(2) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres, chronographes, instruments d'horlogerie; bagues de bijouterie; argent brut ou en feuilles; 
bijoux de fantaisie; bracelets de bras, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles et épingles de 
bijouterie; boutons de manchette; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; diamants; pinces de cravate; statuettes en 
métal précieux; fils de métal précieux; médailles; médaillons; objets d'art en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; or 
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brut ou en feuilles; perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres de bijouterie; 
anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal précieux; boîtes en métal 
précieux; enceintes pour horloges et boîtiers pour montres; épinglettes décoratives.

(3) Sacs à main; bagages; porte-cartes; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; chemises de classement en cuir, porte-documents; breloques porte-clés en cuir; 
sacs à main; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes; sacs à provisions en cuir; 
sacs d'école; housses à vêtements pour le voyage; articles de voyage pour le transport de 
chaussures; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; mallettes de voyage; sacs en toile; sacs 
court-séjour; sacs d'escalade; sacs d'école; sacs à main habillés; mallettes de toilette; cuir; étuis et 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; harnais faits de cuir, nommément harnais pour animaux; 
parapluies; laisses en cuir.

(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, imperméables, pardessus, ceinturons, robes du soir, 
chandails, jeans en denim, mantes, parkas, chemises, gilets de corps, cardigans, lingerie, 
nuisettes (chemises de nuit), robes de chambre, vêtements de bain, sorties de bain, vêtements de 
soirée, châles, écharpes, cravates, nommément noeuds papillon, cravates, complets, chandails 
molletonnés, chapeaux tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées, hauts tricotés, casquettes 
tricotées, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, gants tricotés, polos, collants, blazers, 
pantalons, shorts, chemises tout-aller; articles chaussants, nommément pantoufles, couvre-
chaussures, articles chaussants de golf, sabots, chaussures de toile, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de plage, chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes, demi-
bottes, bottillons, après-skis, sandales, sandales de bain; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services administratifs dans le domaine de la gestion de 
franchises, services de traitement de texte, de photocopie, de comptabilité et de secrétariat, 
numérisation, modification et retouche de matériel visuel, administration et compilation de bases 
de données à des fins commerciales, indexation de documents pour des tiers, sites Web à des 
fins commerciales, relations publiques, gestion de locaux pour bureaux; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles 
et commerciales; services de vente en gros et au détail en magasin et en ligne dans les domaines 
suivants : parfumerie, articles de toilette et cosmétiques, nettoyants, bougies, ustensiles de table, 
livres et imprimés, vélos, instruments de musique, articles de papeterie, agendas et agendas 
électroniques, cartes de souhaits, emballages-cadeaux et rubans, mobilier, mobilier et articles 
décoratifs ainsi que décorations, articles de cuisine, ustensiles de maison, cristal, verrerie, 
porcelaine et faïence, articles en cuivre, ornements, accessoires pour cheveux, paniers, tissus à la 
pièce, nommément draps, housses d'oreiller, rideaux de douche, mouchoirs en tissu, dessous-de-
plat en tissu, chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, rideaux en tissu, accessoires 
de couture, sacs en toile, en paille, en plastique et en PVC, couvre-lits et dessus de table, 
serviettes, tapis et carpettes, articles d'artisanat, jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de fête, jeux de plateau, animaux rembourrés, animaux jouets, 
articles de sport, nommément casques de sport, lunettes de sport, articles chaussants de sport, 
vêtements sport, vêtements de sport, casquettes et chapeaux de sport, sacs de sport, montres de 
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sport, articles de lunetterie de sport, confiseries au sucre, boissons alcoolisées et alcool, lunettes, 
lunettes de soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, étuis en cuir pour lecteurs multimédias, étuis en cuir pour téléphones mobiles, 
étuis en cuir pour DVD et disques compacts, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et assistants numériques personnels [ANP], étuis en cuir pour agendas électroniques, 
étuis en cuir pour caméras vidéo et étuis en cuir pour appareils photo et caméras, vêtements, 
chaussures, casques et chapeaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
agendas électroniques, haut-parleurs et amplificateurs audio, appareils de photographie et de 
cinématographie, nommément appareils photo et caméras, appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs vidéo et audio, téléphones et téléphones mobiles, 
appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS), applications de commerce électronique téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, télescopes, sacs à ordinateur, sacs pour 
appareils photo et caméras, boussoles, nommément boussoles, boussoles magnétiques, 
calculatrices, casques de sport, ordinateurs portables, ordinateurs, programmes d'exploitation, 
souris d'ordinateur, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéo préenregistrés de musique et d'images dans le domaine de la mode, logiciels de design de 
mode, publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la mode, de la beauté, de 
la santé et de la bonne condition physique, téléphones intelligents, caméscopes, sacs à main, 
bagages, porte-cartes, étuis pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
chemises de classement en cuir, porte-documents, breloques porte-clés en cuir, sacs à main, 
malles, housses à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, 
housses à vêtements pour le voyage, articles de voyage pour le transport de chaussures, sacs de 
plage, sacs à couches, havresacs, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs court-séjour, sacs 
d'escalade, sacs d'école, sacs à main habillés, mallettes de toilette, cuir, étuis et boîtes en cuir, 
serviettes en cuir, harnais faits de cuir, nommément harnais pour animaux, parapluies, laisses en 
cuir, vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, imperméables, pardessus, ceinturons, robes du soir, 
chandails, jeans en denim, mantes, parkas, chemises, gilets de corps, cardigans, lingerie, 
nuisettes (chemises de nuit), robes de chambre, vêtements de bain, sorties de bain, vêtements de 
soirée, châles, écharpes, cravates, nommément noeuds papillon, cravates, complets, chandails 
molletonnés, chapeaux tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées, hauts tricotés, casquettes 
tricotées, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, gants tricotés, polos, collants, blazers, 
pantalons, shorts, chemises tout-aller, articles chaussants, nommément pantoufles, couvre-
chaussures, articles chaussants de golf, sabots, chaussures de toile, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de plage, chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes, demi-
bottes, bottillons, après-skis, sandales, sandales de bain, gants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres, chronographes, instruments d'horlogerie, 
bagues de bijouterie, argent brut ou en feuilles, bijoux de fantaisie, bracelets, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles et épingles de bijouterie, boutons de manchette, bracelets, sangles de montre, 
boîtiers de montre, chaînes de montre, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, colliers, 
diamants, pinces de cravate, statuettes en métal précieux, fils de métal précieux, médailles, 
médaillons, objets d'art en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 



  1,705,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 42

ornements pour chapeaux en métal précieux, or brut ou en feuilles, perles, perles de fantaisie pour 
la confection de bijoux, pierres de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
précieux, boîtes en métal précieux, enceintes pour horloges et boîtiers pour montres, épinglettes 
décoratives.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2014 sous le No. 012322723 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,705,776  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIMBA & LOLA STUDIO, S.L., Parque 
tecnológico y logístico de Vigo, Nave D13, E-
36312 VIGO (Pontevedra), 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
BIMBA Y LOLA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Bimba » est « girl ».

Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, lentilles 
optiques, loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs multimédias, étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, étuis en cuir pour DVD et disques compacts, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels [ANP], étuis en cuir pour agendas 
électroniques, étuis en cuir pour caméras vidéo et étuis en cuir pour appareils photo et caméras; 
vêtements, chaussures, casques et chapeaux de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; agendas électroniques; haut-parleurs et amplificateurs audio; appareils de 
photographie et de cinématographie, nommément appareils photo et caméras; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705776&extension=00
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d'enregistrement et de reproduction du son, nommément enregistreurs vidéo et audio; téléphones 
et téléphones mobiles; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); applications de 
commerce électronique téléchargeables pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
télescopes; sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; boussoles, nommément 
boussoles, boussoles magnétiques; calculatrices; casques de sport; ordinateurs portables; 
ordinateurs; programmes d'exploitation; souris d'ordinateur; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés de musique et d'images dans le 
domaine de la mode; logiciels de design de mode; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la mode, de la beauté, de la bonne condition physique; téléphones 
intelligents; caméscopes.

(2) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres, chronographes, instruments d'horlogerie; bagues de bijouterie; argent brut ou en feuilles; 
bijoux de fantaisie; bracelets de bras, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles et épingles de 
bijouterie; boutons de manchette; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; diamants; pinces de cravate; statuettes en 
métal précieux; fils de métal précieux; médailles; médaillons; objets d'art en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; or 
brut ou en feuilles; perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres de bijouterie; 
anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal précieux; boîtes en métal 
précieux; enceintes pour horloges et boîtiers pour montres; épinglettes décoratives.

(3) Sacs à main; bagages; porte-cartes; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; chemises de classement en cuir, porte-documents; breloques porte-clés en cuir; 
sacs à main; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes; sacs à provisions en cuir; 
sacs d'école; housses à vêtements pour le voyage; articles de voyage pour le transport de 
chaussures; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; mallettes de voyage; sacs en toile; sacs 
court-séjour; sacs d'escalade; sacs d'école; sacs à main habillés; mallettes de toilette; cuir; étuis et 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; harnais faits de cuir, nommément harnais pour animaux; 
parapluies; laisses en cuir.

(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, imperméables, pardessus, ceinturons, robes du soir, 
chandails, jeans en denim, mantes, parkas, chemises, gilets de corps, cardigans, lingerie, 
nuisettes (chemises de nuit), robes de chambre, vêtements de bain, sorties de bain, vêtements de 
soirée, châles, écharpes, cravates, nommément noeuds papillon, cravates, complets, chandails 
molletonnés, chapeaux tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées, hauts tricotés, casquettes 
tricotées, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, gants tricotés, polos, collants, blazers, 
pantalons, shorts, chemises tout-aller; articles chaussants, nommément pantoufles, couvre-
chaussures, articles chaussants de golf, sabots, chaussures de toile, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de plage, chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes, demi-
bottes, bottillons, après-skis, sandales, sandales de bain; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES
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Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services administratifs dans le domaine de la gestion de 
franchises, services de traitement de texte, de photocopie, de comptabilité et de secrétariat, 
numérisation, modification et retouche de matériel visuel, administration et compilation de bases 
de données à des fins commerciales, indexation de documents pour des tiers, sites Web à des 
fins commerciales, relations publiques, gestion de locaux pour bureaux; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles 
et commerciales; services de vente en gros et au détail en magasin et en ligne dans les domaines 
suivants : parfumerie, articles de toilette et cosmétiques, nettoyants, bougies, ustensiles de table, 
livres et imprimés, vélos, instruments de musique, articles de papeterie, agendas et agendas 
électroniques, cartes de souhaits, emballages-cadeaux et rubans, mobilier, mobilier et articles 
décoratifs ainsi que décorations, articles de cuisine, ustensiles de maison, cristal, verrerie, 
porcelaine et faïence, articles en cuivre, ornements, accessoires pour cheveux, paniers, tissus à la 
pièce, nommément draps, housses d'oreiller, rideaux de douche, mouchoirs en tissu, dessous-de-
plat en tissu, chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, rideaux en tissu, accessoires 
de couture, sacs en toile, en paille, en plastique et en PVC, couvre-lits et dessus de table, 
serviettes, tapis et carpettes, articles d'artisanat, jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de fête, jeux de plateau, animaux rembourrés, animaux jouets, 
articles de sport, nommément casques de sport, lunettes de sport, articles chaussants de sport, 
vêtements sport, vêtements de sport, casquettes et chapeaux de sport, sacs de sport, montres de 
sport, articles de lunetterie de sport, confiseries au sucre, boissons alcoolisées et alcool, lunettes, 
lunettes de soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, étuis en cuir pour lecteurs multimédias, étuis en cuir pour téléphones mobiles, 
étuis en cuir pour DVD et disques compacts, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et assistants numériques personnels [ANP], étuis en cuir pour agendas électroniques, 
étuis en cuir pour caméras vidéo et étuis en cuir pour appareils photo et caméras, vêtements, 
chaussures, casques et chapeaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
agendas électroniques, haut-parleurs et amplificateurs audio, appareils de photographie et de 
cinématographie, nommément appareils photo et caméras, appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément enregistreurs vidéo et audio, téléphones et téléphones mobiles, 
appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS), applications de commerce électronique téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, télescopes, sacs à ordinateur, sacs pour 
appareils photo et caméras, boussoles, nommément boussoles, boussoles magnétiques, 
calculatrices, casques de sport, ordinateurs portables, ordinateurs, programmes d'exploitation, 
souris d'ordinateur, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéo préenregistrés de musique et d'images dans le domaine de la mode, logiciels de design de 
mode, publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la mode, de la beauté, de 
la santé et de la bonne condition physique, téléphones intelligents, caméscopes, sacs à main, 
bagages, porte-cartes, étuis pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
chemises de classement en cuir, porte-documents, breloques porte-clés en cuir, sacs à main, 
malles, housses à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, 
housses à vêtements pour le voyage, articles de voyage pour le transport de chaussures, sacs de 
plage, sacs à couches, havresacs, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs court-séjour, sacs 
d'escalade, sacs d'école, sacs à main habillés, mallettes de toilette, cuir, étuis et boîtes en cuir, 
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serviettes en cuir, harnais faits de cuir, nommément harnais pour animaux, parapluies, laisses en 
cuir, vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, imperméables, pardessus, ceinturons, robes du soir, 
chandails, jeans en denim, mantes, parkas, chemises, gilets de corps, cardigans, lingerie, 
nuisettes (chemises de nuit), robes de chambre, vêtements de bain, sorties de bain, vêtements de 
soirée, châles, écharpes, cravates, nommément noeuds papillon, cravates, complets, chandails 
molletonnés, chapeaux tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées, hauts tricotés, casquettes 
tricotées, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, gants tricotés, polos, collants, blazers, 
pantalons, shorts, chemises tout-aller, articles chaussants, nommément pantoufles, couvre-
chaussures, articles chaussants de golf, sabots, chaussures de toile, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de plage, chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes, demi-
bottes, bottillons, après-skis, sandales, sandales de bain, gants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres, chronographes, instruments d'horlogerie, 
bagues de bijouterie, argent brut ou en feuilles, bijoux de fantaisie, bracelets, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles et épingles de bijouterie, boutons de manchette, bracelets, sangles de montre, 
boîtiers de montre, chaînes de montre, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, colliers, 
diamants, pinces de cravate, statuettes en métal précieux, fils de métal précieux, médailles, 
médaillons, objets d'art en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
ornements pour chapeaux en métal précieux, or brut ou en feuilles, perles, perles de fantaisie pour 
la confection de bijoux, pierres de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
précieux, boîtes en métal précieux, enceintes pour horloges et boîtiers pour montres, épinglettes 
décoratives.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2014 sous le No. 012322798 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,625  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 Agri 
Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Ergone
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1716625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,097  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinmetall Air Defence AG, Birchstrasse 155, 
8050 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARANGER
Produits
Remotely-operated machine gun turrets for naval applications; electro-optical sensors and flight 
tracking devices for naval applications; aiming apparatus; military aiming apparatus for navy 
applications; all aforementioned goods except parts for land vehicles; weapons, namely firearms, 
firearm barrels, nuclear weapons, cannons, missiles, machine guns; shooting weapons, namely 
firearms; rocket launchers, artillery and cannons; guided rockets and missiles; ammunition and 
projectiles, namely guided artillery projectiles, shell projectiles, guided missiles and projectiles; 
weapons systems consisting of sights (aiming apparatus) for artillery or cannons, except telescopic 
sights, and also consisting of cannons; weapons systems for naval applications, namely anti-
aircraft systems comprising a multifunction radar, a surveillance radar, missiles, missile launchers, 
cannons, detectors, receivers and software for operating the system.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 septembre 2014, demande no: 60693/2014 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=1718097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,700  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIHEAL (2009) LTD., an Israeli Company, 
17 Atir Yeda Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTIHEAL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément de l'hypergastrinémie et du 
syndrome de Zollinger-Ellison, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles de la vésicule biliaire, de la rhinite allergique, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections bactériennes à Helicobacter pylori, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'inflammation du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles ménopausiques, de l'obésité, de l'anémie, du scorbut, des carences en minéraux et en 
vitamines et de la malnutrition, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
hypersécrétions pathologiques, du diabète, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles de l'appareil urogénital, des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des 
troubles oncologiques ainsi que des mycoses; préparations vétérinaires pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément de l'hypergastrinémie et du syndrome de Zollinger-Ellison, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles de la vésicule biliaire, des maladies et 
des troubles infectieux, nommément des infections bactériennes à Helicobacter pylori, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'inflammation du tractus gastro-
intestinal, des maladies et des troubles ménopausiques, de l'obésité, de l'anémie, du scorbut, des 
carences en minéraux et en vitamines et de la malnutrition, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des hypersécrétions pathologiques, du diabète, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles de l'appareil urogénital, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des mycoses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires antiallergiques; préparations et substances dentaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, abrasifs dentaires, 
gel dentifrice, implants dentaires, prothèses dentaires, matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; médicaments pour le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720700&extension=00


  1,720,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 50

de l'hypergastrinémie et du syndrome de Zollinger-Ellison, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles de la vésicule biliaire, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections bactériennes à Helicobacter pylori, des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément de l'inflammation du tractus gastro-intestinal, des maladies 
et des troubles ménopausiques, de l'obésité, de l'anémie, du scorbut, des carences en minéraux 
et en vitamines et de la malnutrition, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
hypersécrétions pathologiques, du diabète, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles de l'appareil urogénital, des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des 
troubles oncologiques ainsi que des mycoses; préparations pharmaceutiques antiallergiques; 
aliments diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément de l'hypergastrinémie et du syndrome de Zollinger-Ellison, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles de la vésicule biliaire, de la rhinite 
allergique, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections bactériennes à 
Helicobacter pylori, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'inflammation du 
tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles ménopausiques, de l'obésité, de l'anémie, 
du scorbut, des carences en minéraux et en vitamines et de la malnutrition, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément des hypersécrétions pathologiques, du diabète, des maladies 
et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles de l'appareil urogénital, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des mycoses; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines, minéraux; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément gaze, ruban, bandes élastiques; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; savon désinfectant; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants tout usage; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
de l'hypergastrinémie et du syndrome de Zollinger-Ellison, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles de la vésicule biliaire, de la rhinite allergique, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections bactériennes à Helicobacter pylori, 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'inflammation du tractus gastro-
intestinal, des maladies et des troubles ménopausiques, de l'obésité, de l'anémie, du scorbut, des 
carences en minéraux et en vitamines et de la malnutrition, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des hypersécrétions pathologiques, du diabète, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles de l'appareil urogénital, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des mycoses; préparations 
de diagnostic pour laboratoires médicaux et pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux et pour la recherche médicale; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros, nommément magasins de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, de médicaments, d'appareils et d'instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de suppléments alimentaires, de vitamines et de suppléments minéraux; 
services de vente au détail et en gros, nommément magasins en ligne de vente au détail et en 
gros de préparations pharmaceutiques, de médicaments, d'appareils et d'instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de suppléments alimentaires, de vitamines et de suppléments minéraux; 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; concessions dans le domaine 
des instruments chirurgicaux et médicaux; distribution d'échantillons; agences d'importation; 
services de consultation en administration des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine des instruments chirurgicaux 
et médicaux; information concernant la gestion des affaires commerciales; services de relations 
publiques; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits de 
tiers par des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires; achat et location d'espace 
publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, nommément organisation de rencontres à des fins 
commerciales; tenue d'expositions, nommément de salons professionnels dans les domaines des 
produits médicaux et chirurgicaux et de la chirurgie orthopédique, à des fins commerciales; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 mars 2015, demande no: 272800 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 1,721,563  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dent Wizard International Corporation, 4710 
Earth City Expressway, Bridgeton, MO 63044, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLUS
SERVICES
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation 
d'automobiles; offre aux assureurs, nommément aux assureurs de biens et d'automobiles, 
d'évaluations des coûts de réparation; évaluations des coûts de réparation, nommément 
évaluation des dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluations des coûts de réparation, 
nommément offre d'évaluations des dommages causés par la grêle, les inondations, le vent et la 
perte de peinture à la pulvérisation; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels 
pour des tiers; services d'évaluation, nommément offre d'une base de données pour l'évaluation 
des réparations pour des automobiles endommagées; évaluations ayant trait à des réclamations 
d'assurance de biens personnels; évaluation d'automobiles; services d'évaluation des dommages 
de véhicules automobiles; évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

(2) Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation d'automobiles 
ainsi qu'offre aux assureurs, nommément aux assureurs de biens et d'automobiles, d'évaluations 
des coûts de réparation; évaluations des coûts de réparation, nommément évaluation des 
dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluations des coûts de réparation, nommément 
offre d'évaluations des dommages causés par la grêle, les inondations, le vent et la perte de 
peinture à la pulvérisation; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels pour des 
tiers; services d'évaluation, nommément offre d'une base de données pour évaluation des 
réparations pour des automobiles endommagées; évaluations ayant trait à des réclamations 
d'assurance de biens personnels; estimation d'automobiles; services d'évaluation des dommages 
de véhicules automobiles; évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
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. 5,209,712 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,565  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dent Wizard International Corporation, 4710 
Earth City Expressway, Bridgeton, MO 63044, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLUS AUTOMOTIVE SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Banderoles, cartouches
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'un champ trapézoïdal avec un bord gris arrondi, un motif 
noir et gris en nid d'abeilles à l'intérieur et une plaque ovale noire apposée par-dessus, avec une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721565&extension=00
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automobile en noir et en gris sur la plaque, ainsi qu'une banderole rouge traversant le champ 
trapézoïdal avec le mot INTELLUS blanc et les mots AUTOMOTIVE SYSTEMS blancs sur le 
champ et sous la bannière.

SERVICES
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation 
d'automobiles; offre aux assureurs, nommément aux assureurs de biens et d'automobiles, 
d'évaluations des coûts de réparation; évaluations des coûts de réparation, nommément 
évaluation des dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluations des coûts de réparation, 
nommément offre d'évaluations des dommages causés par la grêle, les inondations, le vent et la 
perte de peinture à la pulvérisation; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels 
pour des tiers; services d'évaluation, nommément offre d'une base de données pour l'évaluation 
des réparations pour des automobiles endommagées; évaluations ayant trait à des réclamations 
d'assurance de biens personnels; évaluation d'automobiles; services d'évaluation des dommages 
de véhicules automobiles; évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

(2) Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation d'automobiles 
ainsi qu'offre aux assureurs, nommément aux assureurs de biens et d'automobiles, d'évaluations 
des coûts de réparation; évaluations des coûts de réparation, nommément évaluation des 
dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluations des coûts de réparation, nommément 
offre d'évaluations des dommages causés par la grêle, les inondations, le vent et la perte de 
peinture à la pulvérisation; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels pour des 
tiers; services d'évaluation, nommément offre d'une base de données pour évaluation des 
réparations pour des automobiles endommagées; évaluations ayant trait à des réclamations 
d'assurance de biens personnels; estimation d'automobiles; services d'évaluation des dommages 
de véhicules automobiles; évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
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. 5,209,713 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,732,182  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fasetto LLC, 1401 Tower Ave., Suite 307, 
Superior, WI 54880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINK

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois maillons entrecroisés et du mot « Link » en police stylisée.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément disque portable vestimentaire de stockage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/495,
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=1732182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,877  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30326, 
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

MINI BLUES
Produits
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
ensembles de chandail et pantalon (une pièce) pour jouer, vêtements de bain, pantalons, 
salopettes, combinaisons, jeans, shorts, culottes bouffantes, ensembles de chandail et pantalon 
(deux pièces), combinés, barboteuses, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, hauts en 
tricot, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, cardigans, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, jupes, robes, chasubles, bonnets, chapeaux, casquettes, manteaux, vestes, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,394 
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. 
5273679 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,134  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 181, Bay Street, P.O. Box 
787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TÉLÉMAGINO
Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734134&extension=00
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, présentation, développement, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux numériques contenant des 
émissions de divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions 
pour enfants, des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour 
redistribution par des tiers et pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
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souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,751  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS 
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES 
SEPPIC, 75, quai d'Orsay, 75007 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPPIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour le terme 
'SEPPIC' ; orange pour le trait en dessous.

Produits
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément agents tensioactifs, 
émulsionnants, conservateurs chimiques, polymères, acides gras et stabilisants, agents 
moussants, agents solubilisants, excipients, tous pour la fabrication de produits cosmétiques, pour 
la fabrication de médicaments, pour la fabrication de suppléments vitaminiques et minéraux, pour 
la fabrication de compléments alimentaires diététiques composés d'ingrédients chimiques actifs, 
de vitamines, d'acides aminés, de peptides, de protéines, de sucres, de minéraux et 
d'oligoéléments, pour la fabrication de suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être, pour stimuler la perte de poids ; engrais ; principes actifs, compositions et 
substances chimiques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques ; principes actifs, 
compositions et substances chimiques pour utilisation dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de compléments nutritionnels pour lutter contre les carences en vitamines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734751&extension=00
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minéraux, contre le stress et la fatigue, pour améliorer le sommeil, pour favoriser la désintoxication 
du corps et la perte de poids, pour améliorer la circulation sanguine, la digestion, la vitalité, les 
articulations et le renforcement musculaire; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, nommément détergents industriels, savons désinfectants, savons antibactériens.

(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à 
lessive, détachants à textiles ; savons désodorisants ; parfumerie, shampoings et lotions pour les 
cheveux et le cuir chevelu ; cosmétiques ; préparations cosmétiques amincissantes, nommément 
crèmes, gels, lotions ; crèmes et lotions de protection solaire ; dentifrices ; maquillage.

(3) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément adjuvants de vaccins, ingrédients 
chimiques actifs et excipients pour la fabrication de médicaments pour humains et de 
médicaments vétérinaires pour le traitement des allergies, pour le traitement de la douleur 
chronique, pour le contrôle de la douleur, produits diététiques et compléments alimentaires, 
nommément comprimés, gélules, poudres et granulés, solutions buvables à usage nutritionnel 
pour lutter contre les carences en vitamines et minéraux, contre le stress et la fatigue, pour 
améliorer le sommeil, pour favoriser la désintoxication du corps et la perte de poids, pour 
améliorer la circulation sanguine, la digestion, la vitalité, les articulations et le renforcement 
musculaire ; matières premières d'origine animale, végétales ou minérales, à savoir acides aminés 
et sels minéraux pour utilisation comme ingrédients alimentaires pour l'alimentation humaine et 
animale ; additifs alimentaires pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques ; 
désinfectants à mains, désinfectants tout usage ; herbicides ; fongicides.

(4) Matières premières d'origine animale, végétales ou minérales, à savoir algues, blé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2015, demande no: 15 4 152 501 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 1,735,992  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROBIONOV, Rue des Frères Lumière, 15130, 
ARPAJON SUR CERE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSE
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément probiotiques et microbiotiques, pour le traitement des 
maladies gastriques, nommément le syndrome de l'intestin irritable, pour le traitement de maladies 
gynécologiques, nommément infections urinaires, vaginoses bactériennes et candidoses 
vulvovaginales et pour renforcer le microbiote dans sa fonction de stimulateur du système 
immunitaire; Préparations pharmaceutiques biologiques ou chimiques à usage pharmaceutique, 
médical, hygiénique nommément bactéries entrant dans la composition de préparations 
pharmaceutiques biologiques pour les traitements des maladies gynécologiques nommément 
infections urinaires, vaginoses bactériennes et candidoses vulvovaginales, des maladies 
intestinales nommément diarrhée virale, calculs biliaires, maladie de Crohn, rectocolite 
hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, cancer de l'estomac, cancer colorectal et 
encéphalopathie hépatique, des maladies gastro-entérologiques, des maladies liées au 
déséquilibre de la flore intestinale, de la flore gynécologique, des maladies dermatologiques 
nommément des dermites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des maladies immunitaires 
nommément allergies, maladies auto-immunes et maladies inflammatoires, nommément 
l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs, des maladies de la sphère oto-
rhino-laryngologiques nommément les infections respiratoires hautes et basses, les candidoses 
buccales et les maladies inflammatoires de la gencive, les sinusites et les amygdalites; 
Préparations biologiques ou chimiques à usage pharmaceutique, médical, hygiénique nommément 
probiotiques, tribiotiques en cachets, gélules ou sachets, visant à traiter ou prévenir les maladies 
gastro-entérologiques, gynécologiques, nommément infections urinaires, vaginoses bactériennes 
et candidoses vulvovaginales, oto-rhino-laryngologiques, dermatologiques nommément des 
dermites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, les maladies immunitaires nommément allergies, 
les maladies inflammatoires nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus 
conjonctifs, les maladies liées au déséquilibre de la flore vaginale intestinale, des flatulences, des 
diarrhées, des douleurs abdominales, des spasmes, ou à améliorer la régulation du transit 
intestinal; Gélules vaginales pour le traitement des maladies gynécologiques nommément du 
système génito-urinaire, visant à lutter contre les agressions de germes pathogènes, les infections 
vaginales et visant à restaurer la flore vaginale; Préparations à usage médical nommément 
antifongiques, antimycosiques, antiflatulents, antidiarrhéiques, antispasmodiques, anti-
inflammatoires ou antibiotiques; Désinfectants pour le suivi hygiénique des patients atteints de 
maladies gastro-entérologiques, de déséquilibres de la flore intestinale, de maladies 
gynécologiques, nommément infections urinaires, vaginoses bactériennes et candidoses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735992&extension=00
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vulvovaginales, de déséquilibres de la flore gynécologique; Savon sans savon à usage 
gynécologique; Savon pour le vagin à usage médical; compléments nutritionnels nommément 
aliments, boissons et barres de substitut de repas à usage médical, à usage diététique, pour le 
traitement ou la prévention des maladies gynécologiques, nommément infections urinaires, 
vaginoses bactériennes et candidoses vulvovaginales, intestinales,nommément, diarrhée virale, 
calculs biliaires, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, 
cancer de l'estomac, cancer colorectal et encéphalopathie hépatique, gastro-entérologiques, des 
maladies liées au déséquilibre de la flore intestinale, de la flore gynécologique, des maladies 
dermatologiques nommément des dermites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des maladies 
immunitaires nommément allergies, maladies auto-immunes et maladies inflammatoires, 
nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs, des maladies de 
la sphère oto-rhino-laryngologiques nommément les infections respiratoires hautes et basses, les 
candidoses buccales et les maladies inflammatoires de la gencive, les sinusites et les 
amygdalites; Compléments nutritionnels nommément aliments, boissons, barres de substitut de 
repas à base de probiotiques, de minéraux et de vitamines; Préparations de vitamines 
nommément suppléments de vitamines; Préparations médicales pour l'amincissement; 
Suppléments alimentaires minéraux.

SERVICES
Organisation de conférences, séminaires, colloques, symposiums, dans le domaine de la science 
médicale et pharmaceutique; Organisation d'événements à visée scientifique relatifs aux 
probiotiques en tant que produits pharmaceutiques; Service d'édition de revues, de livres, de 
plaquettes, de guides, d'annuaires, de journaux, de périodiques, de magazines, de tous types de 
publications, de tous documents imprimés (autres que publicitaires); Édition de presse 
professionnelle, de presse grand public; Exploitation d'un site web offrant des publications 
scientifiques électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la science médicale, 
pharmaceutique, pharmacologique et dans le domaine des affaires réglementaires; Publication de 
revues spécialisées d'information scientifique; Publication en ligne d'annuaires professionnels, de 
livres, de périodiques, de textes (autre que textes publicitaires), de contenus rédactionnels 
multimédias interactifs éducatifs sur les microbiotes; Publication de revues spécialisées 
d'information scientifique relatives aux probiotiques en tant que produits pharmaceutiques, au 
microbiote, à l'industrie des probiotiques, aux bonnes pratiques dans le domaine des probiotiques, 
à l'évolution des règlementations en matière de probiotiques; Formation pratique, professionnelle, 
médicale dans le domaine de la recherche médicale, pharmaceutique, pharmacologique et dans le 
domaine des affaires réglementaires; Conduite de séminaires et programmes de formation dans le 
domaine de la recherche médicale, pharmaceutique, pharmacologique, dans le domaine des 
affaires règlementaires; Cours par vidéo en ligne, cassettes-vidéo, DVD et CD pour former le 
personnel de l'industrie pharmaceutique aux cultures de micro-organismes, en particulier de 
bactéries, aux probiotiques, à la bactériologie, aux procédés de bonnes pratiques de fabrication en 
laboratoire; Organisations d'événements nommément de soirées de remise de prix et de 
distinctions professionnels; Réservation de billets et de sièges pour des événements à buts 
culturels et éducatifs, nommément expositions et conférences dans le domaine de la science 
médicale et pharmaceutique; Production de films, montage de bandes vidéo; Services d'imagerie 
numérique; Services de laboratoires nommément fourniture de services d'analyses et de 
recherches scientifiques, médicales, pharmaceutiques, pharmacologiques, bactériologiques, 
microbiologiques, chimiques et de conception et de production de produits pharmaceutiques, de 
probiotiques, de tribiotiques pour des tiers; Consultation en matière de production de produits 
pharmaceutiques; Contrôle de qualité des produits pharmaceutiques; Essais et recherche en 
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laboratoire dans le domaine du microbiote; Service d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques; Services d'audits et vérification des procédés de fabrication pharmaceutique; 
services de dessinateurs pour emballages; Conception de plans de prévention d'assurance qualité 
et de contrôle qualité en matière de fabrication de produits pharmaceutiques; Services d'audit et 
de vérification des normes et pratiques dans le domaine de la fabrication des probiotiques et 
tribiotiques, pour s'assurer du respect des règlements gouvernementaux et des pratiques 
industrielles, des pratiques de contrôle de qualité et d'assurance qualité; Étude et conduite de 
projets techniques dans le domaine pharmaceutique; Ingénierie biologique, bactériologue, 
chimique; Mise à disposition d'informations et de données en matière de recherches médicales et 
scientifiques dans le domaine du microbiote, des produits pharmaceutiques, des probiotiques et 
des essais cliniques, et en matière de recherche et développement scientifiques; Mise à 
disposition et échanges de connaissances, de savoir-faire industriels et de données en matière de 
recherche et développement scientifique dans le domaine de la science médicale et 
pharmaceutique; Mise à disposition et échanges d'informations et de données entre scientifiques, 
industriels et autorités de santé en matière d'affaires règlementaires pharmaceutiques et de leurs 
application aux probiotique; Prestations d'expertise et de conseils techniques dans le domaine de 
la recherche scientifique à des fins médicales et pharmaceutiques, dans le domaine des 
probiotiques; Conception (élaboration) et maintenance de banques de données dans des bases 
de données informatiques; Extraction et récupération d'informations et exploration de données en 
recherche médicale et scientifique par le biais de réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine des probiotiques et microbiotes; Pilotage de groupes de travail réunissant scientifiques et 
industriels pour résoudre des problématiques liées aux probiotiques, au microbiote; Organisation 
et conduite de conférences, séminaires, colloques, d'événements dans le domaine de la science 
médicale et pharmaceutique; Services d'information, d'assistance et de conseils en services 
médicaux, pharmaceutiques et pharmacologiques, en matière de traitements par probiotiques 
pharmaceutiques, en matière de traitements médicaux et pharmaceutiques; Services de recherche 
et de rédaction d'informations assurés par des médecins, pharmaciens, chercheurs scientifiques 
dans le domaine de la recherche médicale, pharmaceutique, pharmacologique, dans le domaine 
des affaires règlementaires, dans le domaine du microbiote et des probiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mars 2015, demande no: 154164006 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 11 
mars 2015 sous le No. 154164006 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 1,737,289  Date de production 2015-07-14
 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

Indexes
REALLY FRIENDS?

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REALLY 
FRIENDS et le point d'interrogation sont blancs, et les deux grandes tasses sont rouges.

Produits
Logiciels téléchargeables pour dispositifs informatiques mobiles et de bureau, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres et ordinateurs contenant de l'information sur 
les propriétés nutritives et diététiques de produits alimentaires et de boissons; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
publication d'évaluations et de recommandations concernant les produits et les services de tiers; 
lait, crème, beurre, fromage; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédanés de 
lait; boissons à base de lait; desserts à base de lait ou de crème; yogourts; lait de soya 
(succédané de lait); soya en conserve à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
colorants à café sans produits laitiers; café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, préparations à base de café, nommément 
préparations pour boissons à base de café sous forme de poudre et de liquide; chicorée 
(succédané de café); thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; malt pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737289&extension=00
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consommation humaine, sirop de malt pour boissons; cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants naturels; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries 
glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourts glacés; agents liants pour faire de la crème 
glacée et des glaces à l'eau ainsi que des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux congelés, 
des glaces molles et des yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales; eau plate, eau effervescente ou eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de 
légumes, nectars, limonades, sodas; sirops, extraits et essences pour faire des boissons non 
alcoolisées (sauf les huiles essentielles); boissons au lactosérum; boissons à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base de malt; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,602  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempco Canada Superfoods Inc., 112-5589 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET HEMP
Produits
Graines de chanvre brut; graines de chanvre décortiquées; huile de chanvre; protéines de chanvre 
en poudre; beurre de chanvre; préparations pour boissons protéinées à base de chanvre; 
grignotines à base de chanvre et de fruits; grignotines à base de chanvre et de chocolat; 
préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de graminées; galettes et de 
croquettes végétariennes à base de chanvre; charqui de chanvre; boissons sans produits laitiers à 
base de chanvre; succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de chanvre; 
tartinades sans produits laitiers à base de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,844  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TÉLÉMAGINO EN LIGNE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
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réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, présentation, développement, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux numériques contenant des 
émissions de divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions 
pour enfants, des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour 
redistribution par des tiers et pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
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divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,846  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TÉLÉMAGINO

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739846&extension=00
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réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, présentation, développement, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux numériques contenant des 
émissions de divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions 
pour enfants, des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour 
redistribution par des tiers et pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
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divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,847  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TÉLÉMAGINO SUR DEMANDE T

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
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réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, présentation, développement, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux numériques contenant des 
émissions de divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions 
pour enfants, des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour 
redistribution par des tiers et pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
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divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

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



  1,739,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 77

  N  de la demandeo 1,739,855  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TÉLÉMAGINO.CA

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739855&extension=00
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épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, présentation, développement, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux numériques contenant des 
émissions de divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions 
pour enfants, des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour 
redistribution par des tiers et pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
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transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,284  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 
8122, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément gestion, mise à jour et distribution de numéros sans 
frais et d'autres numéros de téléphone ainsi que d'information concernant l'assignation, la 
facturation et l'acheminement de numéros de téléphone sans frais et d'autres numéros de 
téléphone; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie, à savoir 
gestion de numéros de téléphone, acheminement de numéros de téléphone, ainsi que collecte, 
stockage et transmission de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu; services de télécommunication, nommément administration et 
exploitation d'une plateforme centralisée pour la gestion de numéros sans frais; services de 
télécommunication, nommément création, administration et tenue d'un registre de messages texte, 
de photos, de messages vocaux, de vidéos et de courriels par un réseau étendu pour permettre 
l'offre et l'acheminement de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu associé à des numéros sans frais.

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=1742284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,289  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 
8122, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan 
est blanc. Le mot SOMOS et les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de 
cercle au centre sont violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des numéros de téléphone, l'acheminement lié à des numéros de 
téléphone ainsi que la collecte, le stockage et la transmission de messages texte, de photos, de 
messages vocaux, de vidéos et de courriels sur un réseau étendu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,292  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 
8122, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan 
est blanc. Le mot SOMOS et les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de 
cercle au centre sont violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément gestion, mise à jour et distribution de numéros sans 
frais et d'autres numéros de téléphone ainsi que d'information concernant l'assignation, la 
facturation et l'acheminement de numéros de téléphone sans frais et d'autres numéros de 
téléphone; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie, à savoir 
gestion de numéros de téléphone, acheminement de numéros de téléphone, ainsi que collecte, 
stockage et transmission de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu; services de télécommunication, nommément administration et 
exploitation d'une plateforme centralisée pour la gestion de numéros sans frais; services de 
télécommunication, nommément création, administration et tenue d'un registre de messages texte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742292&extension=00
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de photos, de messages vocaux, de vidéos et de courriels par un réseau étendu pour permettre 
l'offre et l'acheminement de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu associé à des numéros sans frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,049  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ESTATE OF MARILYN MONROE, LLC, 
100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social au moyen 
d'Internet, ordinateurs et appareils sans fil; logiciels permettant le téléversement, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, la publication sur blogue et le partage de contenu électronique et 
d'information dans les domaines des jeux électroniques et du divertissement cinématographique et 
musical par Internet; logiciels permettant le téléversement, la publication, l'affichage, l'étiquetage, 
la publication sur blogue et le partage de contenu électronique et d'information dans des 
communautés virtuelles dans les domaines des jeux et du réseautage social au moyen d'Internet; 
produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques offrant des biens de 
consommation, en l'occurrence des vêtements, des produits de beauté, des chaussures, des 
animaux de compagnie, des accessoires de mode et des articles ménagers pour des mondes 
virtuels en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,266  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC CUT
Produits

 Classe 05
Serviettes pour incontinents, couches pour incontinents et protège-dessous pour incontinents pour 
culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,191  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ally Financial Inc., 200 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-2000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLY

SERVICES

Classe 35
(1) Ventes aux enchères, sur le réseau informatique mondial, de véhicules automobiles terrestres 
d'occasion.

Classe 36
(2) Financement de prêts; financement de véhicules automobiles terrestres. .

(3) Services de prêt sur créances hypothécaires et de prêt hypothécaire; services de cartes de 
débit.

(4) Services d'assurance, nommément services d'assurance et administration de réclamations 
d'assurance en vertu de contrats d'entretien prolongé de véhicules automobiles pour la réparation 
et l'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2010 en liaison avec les services 
(4); 15 juin 2012 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 
sous le No. 3,812,175 en liaison avec les services (2), (3). 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=1748191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,415  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Finlay Limited, Swire House, Souter 
Head Road, Altens, Aberdeenshire AB12 3LF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINLAYS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FINLAYS 
est gris Pantone* 446, le contour de la feuille inférieure est vert foncé Pantone* 349, la feuille du 
centre est vert clair Pantone* 376 et la feuille supérieure est vert Pantone* 348. Le requérant 
revendique le gris (Pantone* 446), le vert foncé (Pantone* 349), le vert (Pantone* 348) et le vert 
clair (Pantone* 376) comme caractéristiques de la marque. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Produits de filtration pour l'industrie des boissons, à savoir cartouches, filtres, membranes, 
presses, dispositifs de prise, dépulpeuses, machines de filtration et équipement pour l'ébullition, le 
trempage, la mise sous pression, l'extraction, le séchage, le vieillissement, la classification, le 
polissage, la décaféination, la séparation, le broyage, le décorticage, le brassage, le hachage, la 
mouture, le pilonnage, la torréfaction, l'embouteillage, l'emballage et l'entreposage; produits de 
filtration pour l'industrie du thé et du café, à savoir cartouches, filtres, membranes, presses, 
dispositifs de prise, dépulpeuses, machines de filtration et équipement pour l'ébullition, le 
trempage, la mise sous pression, l'extraction, le séchage, le vieillissement, la classification, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752415&extension=00
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polissage, la décaféination, la séparation, le broyage, le décorticage, le brassage, le hachage, la 
mouture, le pilonnage, la torréfaction, l'embouteillage, l'emballage et l'entreposage de thé et de 
café; produits chimiques pour la clarification de boissons; produits chimiques pour la clarification 
de thé et de café; enzymes pour aliments ou boissons; enzymes pour le thé et le café; gomme 
arabique séchée par pulvérisation pour la fabrication de boissons; gomme arabique séchée par 
pulvérisation pour la fabrication de boissons au thé et au café; thé; thé en feuilles; feuilles de thé; 
thé noir; thé vert; thé blanc; thé rouge; thé biologique; tisane; thé aux fruits; thé aux épices; 
tisanes; tisanes aux herbes; tisanes aux fruits; tisanes aux épices; essences de thé pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; extraits de thé; thé instantané; 
mélanges de thé; mélanges de thé à base de plantes; infusions, nommément thé pour infusions, 
infusions, en l'occurrence thé, herbes, plantes, fruits, épices et aromatisants ainsi que 
combinaisons de ces produits, à usage autre que médicinal, boissons non alcoolisées contenant 
des infusions de thé, boissons non alcoolisées contenant des infusions de café, boissons non 
alcoolisées contenant des infusions de cacao; infusions pour faire des boissons; thé en sachets; 
sachets; sachets à corde et à étiquette; enveloppes de thé en sachets; infuseurs en forme de 
pyramide; thé glacé; boissons au thé; boissons à base de thé; boissons aromatisées au thé; 
produits de thé, nommément thé, succédanés de thé, thé décaféiné, thé en poudre, concentrés de 
thé, extraits de thé, aromatisants pour thé, thé aux épices, boissons contenant principalement du 
thé, infuseurs à thé, services à thé, thé, boules à thé, théières; infuseurs en forme de pyramide; 
cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; succédanés de cacao; 
boissons contenant du chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; chocolat à boire; épices; 
sucre; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; extraits de café; 
préparations à base de café pour faire des boissons non alcoolisées à base de café; sirop de café 
à usage alimentaire; concentré de café (café instantané); extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; chicorée; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; aromatisants pour boissons; préparations à base de plantes pour faire des 
boissons, nommément thé à la menthe poivrée, thé à la sauge, tisane à la camomille, thé à la 
menthe, thé d'orge, thé au gingembre, thé au romarin, thé au jasmin, thé au cédrat, thé à la lime, 
thé au ginseng, thé au chrysanthème, thé aux feuilles de lotus blanc, thé aux fleurs de sureau et 
échinacée, canneberge, racine de pissenlit, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert pour faire des boissons à base de thé; boissons à base de plantes, nommément 
tisanes, thé à la menthe poivrée, thé à la sauge, tisane à la camomille, thé à la menthe, thé d'orge, 
thé au gingembre, thé au romarin, thé au jasmin, thé au cédrat, thé à la lime, thé au ginseng, thé 
au chrysanthème, thé aux feuilles de lotus blanc, thé aux fleurs de sureau; boissons glacées, 
nommément thé glacé, café glacé, boissons glacées à base de ce qui suit : thé, tisane, café, café 
au lait, cacao, cacao au lait, chocolat ou chocolat au lait ainsi que boissons à la crème glacée; 
boissons à la crème glacée; boissons préparées contenant ce qui suit : thé, tisane, thé aux épices, 
café, cacao ou chocolat ainsi que boissons préparées contenant ce qui suit : thé, café, cacao ou 
chocolat avec sucre et/ou lait et/ou aromatisants et/ou épices; café, thé, tisane, thé aux épices, 
cacao, chocolat chaud, lait, sucre, aromatisants, épices et autres boissons à base de café, de thé, 
de cacao ou de chocolat en sachets ou en dosettes pour utilisation avec des machines de 
préparation de boissons et des distributeurs de boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au café, au thé, au cacao, au chocolat ou au 
lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons à base de café, de thé, de cacao, de 
chocolat ou de lait; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons aux fruits; concentrés de jus de 
fruits; boissons isotoniques; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de miel; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons; extraits pour faire des boissons; sirop de malt pour 
faire des boissons; sirops et préparations aromatisés au café, à la vanille, au chocolat, à la fraise, 
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à l'érable et autres sirops et préparations aromatisés pour faire des laits fouettés et des boissons 
lactées aromatisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au café, au 
thé, au cacao, au chocolat ou au lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons à base de 
café, de thé, de cacao, de chocolat ou de lait ainsi que préparations pour faire ces boissons, 
nommément sirops, aromatisants, concentrés et extraits, tous offerts par un distributeur.

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché, création de 
stratégies et de concepts de marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de publicité, nommément services d'agence de publicité, 
publicité des produits et des services de tiers ayant trait à l'offre et à la vente de ce qui suit : 
produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons et boissons non alcoolisées, services de publicité, nommément distribution d'échantillons 
à des fins publicitaires et promotionnelles, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques, services de gestion des affaires et offre de services 
d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
aide à la gestion des affaires, aide à l'administration des affaires, aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises et les franchises commerciales, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
administration des affaires, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, ainsi qu'offre de 
services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la 
clientèle, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; gestion de programmes incitatifs (vente et promotion), 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat pour la fidélisation, la commande en vrac, l'achat de plusieurs articles ou l'utilisation de 
cartes de crédit, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; supervision et gestion de programmes incitatifs (vente et 
promotion), à savoir promotion de produits et de services ainsi que vente de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, par des programmes de fidélisation de la 
clientèle, par l'octroi de points d'achat pour la fidélisation, la commande en vrac, l'achat de 
plusieurs articles ou l'utilisation de cartes de crédit, ayant tous trait à la vente et à la promotion de 
ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, 
légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées, ainsi qu'offre de services d'information, de 
conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conseil 
aux entreprises ayant trait au franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de 
franchises, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait 
à tous les services susmentionnés; échanges commerciaux dans le domaine de la vente au détail 
et en gros de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, 
fleurs, fruits, légumes, épices, boissons, boissons non alcoolisées, appareils et machines pour 
boissons, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine du magasinage par un réseau informatique mondial, diffusion de renseignements aux 
consommateurs concernant ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, 
céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, boissons, boissons non alcoolisées, café, thé, 
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cacao et succédanés connexes, appareils et machines pour boissons, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'importation et d'exportation, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ayant trait à l'offre, au commerce et à la vente de ce qui suit : 
produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons, boissons non alcoolisées, thé, café, cacao et succédanés connexes, appareils et 
machines pour boissons, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; démonstration de produits, à savoir de 
ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, 
légumes, épices, boissons, boissons non alcoolisées, thé, café, cacao et succédanés connexes, 
appareils et machines pour boissons, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et 
de consultation pour tous les services susmentionnés; vente en ligne de ce qui suit : produits 
agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons, boissons non alcoolisées, thé, café, cacao et succédanés connexes, appareils et 
machines pour boissons, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; location d'appareils et de matériel de 
bureau, location de distributeurs, location de machines et d'appareils pour la fabrication de 
boissons, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : 
produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons et boissons non alcoolisées, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de vente en gros ayant trait 
à la vente de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, 
fleurs, fruits, légumes, épices et boissons; services de vente en gros ayant trait aux boissons, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de vente en gros ayant trait à tous les types de thé et de 
produits de thé, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de vente en gros ayant trait à tous les types de 
café et de produits de café, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; regroupement de divers produits dans 
un point de vente au détail, un supermarché ou un café pour le compte de tiers, nommément de 
ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, 
légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; regroupement de divers produits dans 
un point de vente en gros pour le compte de tiers, nommément de ce qui suit : produits agricoles, 
horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et 
boissons non alcoolisées pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, 
ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou 
d'images de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, 
fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées dans un catalogue, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par correspondance, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou 
d'images de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, 
fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées sur un site Web, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par des moyens de 
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télécommunication, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil, d'aide et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la vente de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, 
graines, fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait au thé et aux produits de thé, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait au café et aux produits de café; transport de 
marchandises et de fret par voie aérienne, terrestre et maritime, ainsi qu'offre de services de 
conseil, d'aide et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; emballage de boissons ainsi qu'offre de 
services de conseil, d'aide et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; emballage 
d'aliments ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; emballage de thé ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; emballage de café ainsi qu'offre de services de conseil, 
d'aide et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'emballage, 
nommément emballage de marchandises, emballage de marchandises pour le transport, services 
d'entreposage, nommément services d'entrepôt, entreposage de marchandises, ainsi qu'offre 
services de conseil, d'aide et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
chargement et de déchargement de fret, ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'entreposage et de livraison de 
marchandises par camion, par voie ferroviaire, aérienne ou maritime, ou par correspondance, 
services d'expédition de fret, ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de mise en caisse et de manutention de marchandises, 
transport de conteneurs et de réservoirs, services de distribution ayant trait aux boissons ainsi 
qu'offre de services de conseil, d'aide et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
remplissage de distributeurs ainsi qu'offre de services de conseil, d'aide et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; location d'emballeuses ainsi qu'offre de services de conseil, 
d'aide et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de machines et 
d'appareils pour la fabrication de boissons et le traitement d'aliments et de boissons, ainsi qu'offre 
de services d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; transformation de caoutchouc et de bois d'oeuvre, ainsi qu'offre de services 
d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
traitement de caoutchouc et de bois d'oeuvre, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes ayant trait à ce qui suit 
: produits agricoles, horticoles et forestiers, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons et boissons non alcoolisées, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'analyse et de recherche 
industrielles concernant ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, céréales, graines, 
fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées, ainsi qu'offre de services 
d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes ayant trait au thé et aux produits de thé, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, 
de conseils et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes ayant trait au café et 
aux produits de café, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, de conseils et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services scientifiques, technologiques, de recherche et de 
conception ayant trait à la vente de ce qui suit : produits agricoles, horticoles et forestiers, arbres, 
céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, boissons et boissons non alcoolisées, ainsi 
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qu'offre de services d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception ayant trait à 
la vente de thé et de produits de thé, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services scientifiques, technologiques, de 
recherche et de conception ayant trait à la vente de café et de produits de café, ainsi qu'offre de 
services d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation, de négociation et de représentation dans les domaines 
suivants : transactions commerciales, franchisage, vente au détail et en gros, recherche 
environnementale, scientifique, technologique et en conception ayant trait à ce qui suit : produits 
agricoles, horticoles et forestiers, arbres, céréales, graines, fleurs, fruits, légumes, épices, 
boissons, boissons non alcoolisées, appareils et machines pour boissons, ainsi qu'offre de 
services d'information, d'aide, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion d'information sur des sujets environnementaux et scientifiques par un 
site Web et des billets de blogue, ainsi qu'offre de services d'information, d'aide, de conseils et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2015, demande no: 014004576 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 27 novembre 2015 sous le No. 014004576 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 1,752,873  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP IT BACK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts sans manches, débardeurs, chandails 
molletonnés, pulls d'entraînement à fermeture à glissière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86789088 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 mai 2017 
sous le No. 5,202,660 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,417  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAPAZ KAW NGO, FORTUNE GROUP 
CORPORATION, 22-7695 ST. ALBANS RD., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG'S TOWN SARDINES
Produits

 Classe 29
Produits de la mer; poisson en conserve.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail et distribution de produits de la mer et de poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 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=1753417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,418  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTUNE GROUP CORPORATION, 701-
1120 FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO 
M3J 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUNG'S TOWN BRAND SARDINES IN TOMATO SAUCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Tomates
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- 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

Produits

 Classe 29
Produits de la mer; poisson en conserve.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753418&extension=00
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Vente en gros, vente au détail et distribution de produits de la mer et de poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,753,466  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 
25, 56025 Pontedera, Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIAGGIO LIBERTY
Produits

 Classe 12
Véhicules à deux, trois ou quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
fourgons automobiles, automobiles, camions; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule terrestre; filets à bagages pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; châssis de véhicules; sièges de véhicule; pneumatiques; carcasses 
pour pneumatiques; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air; pompes pour pneus de vélo et de moto; trousses de 
réparation de chambres à air, nommément pièces pour pneus; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules; klaxons pour véhicules; sièges pour enfants pour véhicules; sonnettes pour cycles; 
béquilles pour vélos et motos en tant que pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour 
véhicules; cadres pour vélos et motos; porte-bagages pour véhicules; pédales pour vélos et 
motos; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches conçues pour les vélos et les 
motos; selles de vélo et de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacoches latérales rigides, coffres de selle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,270  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sys-Tech Solutions, Inc., One Research Way, 
Princeton, NJ 08540, 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

UNISERIES
Produits

 Classe 09
Logiciels, à savoir services généraux d'intégrité des données sur l'emballage sur place et sur la 
chaîne de montage pour les chaînes logistiques de tiers, nommément production en série de 
produits en utilisant des codes standards ou non pour une activité d'une chaîne logistique.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion de données pour la mise en série des activités d'une chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/694,
039 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 octobre 2017 sous le No. 5,307,037 
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=1754270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,485  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

The Special One
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision, nommément téléviseurs; panneau d'affichage pour téléviseurs; 
moniteurs, nommément matériel informatique; moniteurs à usage commercial, nommément 
moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs de télévision et moniteurs vidéo; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels pour les applications d'interface utilisateur de la télévision 
interactive et pour l'exploitation de récepteurs de télévision; téléphones intelligents; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites et assistants numériques personnels (ANP); composants audio, nommément 
amplificateurs audio, mélangeurs audio et haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, nommément amplificateurs 
audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et amplificateurs 
stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour le fonctionnement d'appareils électroniques, nommément de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires; logiciels d'application pour le 
fonctionnement d'appareils électroménagers, nommément de réfrigérateurs, de laveuses, de 
sécheuses, de lave-vaisselle, de fours à micro-ondes et de fours conventionnels; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
consultation d'information météorologique; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès à Internet sur un téléphone mobile; téléphones 
intelligents vestimentaires; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 juin 2015, demande no: 40-2015-
0041468 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=1756485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,878  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MortgageQuote Canada Corp., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Private Mortgage Shopper
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 14
(2) Épinglettes, épingles de bijouterie, boutons de manchette et épingles à cravate.

 Classe 16
(3) Périodiques.

 Classe 18
(4) Parapluies, portefeuilles, mallettes, porte-documents de type serviette, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs fourre-tout, étuis pour clés.

 Classe 21
(5) Verres à boire, gourdes pour le sport.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf, serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vestes, chemises de golf, chapeaux, tuques, cravates, foulards, chandails molletonnés, gilets 
en molleton, polos, coupe-vent, serre-poignets.

 Classe 28
(8) Balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses à sac de golf, ensembles de tés de golf, 
balles de prise, jouets rembourrés et en peluche, ornements en cristal.

 Classe 31
(9) Tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les produits (8). Employée au 
CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,139  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Botlink, LLC, 201 5th St N, Ste 1500, Fargo, 
North Dakota , 58102-4889, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTLINK
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la commande et le fonctionnement d'aéronefs sans 
pilote, la sécurité d'aéronefs sans pilote, la surveillance de l'espace aérien, la conformité avec les 
règlements et la sécurité; matériel informatique pour le fonctionnement, l'optimisation du 
rendement, la surveillance et la sécurité d'aéronefs sans pilote.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le contrôle et la commande 
d'avions sans pilote, pour la sécurité d'avions sans pilote, pour la surveillance de l'espace aérien, 
pour la conformité avec les règlements et pour la sécurité; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le contrôle et la commande d'avions sans pilote, pour la sécurité d'avions 
sans pilote, pour la surveillance de l'espace aérien, pour la conformité avec les règlements et pour 
la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86646147 
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 25 juillet 2017 sous le No. 5251643 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=1757139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,140  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Botlink, LLC, 201 5th St N, Ste 1500, Fargo, 
North Dakota , 58102-4889, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la commande et le fonctionnement d'aéronefs sans 
pilote, la sécurité d'aéronefs sans pilote, la surveillance de l'espace aérien, la conformité avec les 
règlements et la sécurité; matériel informatique pour le fonctionnement, l'optimisation du 
rendement, la surveillance et la sécurité d'aéronefs sans pilote.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le contrôle et la commande 
d'avions sans pilote, pour la sécurité d'avions sans pilote, pour la surveillance de l'espace aérien, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757140&extension=00
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pour la conformité avec les règlements et pour la sécurité; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le contrôle et la commande d'avions sans pilote, pour la sécurité d'avions 
sans pilote, pour la surveillance de l'espace aérien, pour la conformité avec les règlements et pour 
la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86646150 
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 29 août 2017 sous le No. 5276867 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,231  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITRAMINE
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et 
des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques 
faites principalement d'extraits de plantes à usage diététique pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage alimentaire pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la 
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boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de 
l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le traitement du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité ainsi que pour la gestion de 
la glycémie; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments pour la 
gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires à 
base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires pour diminuer 
l'absorption des graisses alimentaires; supplément alimentaire pour lier les graisses alimentaires; 
pilules amaigrissantes, nommément pilules pour lier les graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,295  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles

Produits

 Classe 06
(1) Vis en métal; boulons en métal; rondelles en métal; écrous en métal; rivets en métal; anneaux 
en métal, nommément anneaux d'étanchéité; chaînes en métal.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour le travail des métaux; machines-outils pour couper et former des 
matériaux en métal; tarauds pour machines-outils; mèches de perceuse électrique pour machines-
outils pour le travail des métaux; fraises à fileter; outils de tour pour machines-outils; fraises à 
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fileter; outils électriques, nommément alésoirs; outils de coupe en carbure métallique pour 
machines-outils; outils de coupe en carbure métallique; outils de coupe anti-abrasion en carbure 
métallique; pointes en carbure métallique; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
outils résistant à l'usure pour couper les métaux, nommément machines-outils à couper les 
métaux durs; filières à rouler pour utilisation avec des machines-outils; fraiseuses pour le travail 
des métaux, nommément fraises en bout.

 Classe 08
(3) Outils de coupe à main; filières pour utilisation avec des outils à main; outils à main, 
nommément tarauds; outils à main, nommément perceuses; outils à main, nommément fraises à 
fileter; outils à main, nommément alésoirs; mèches pour perceuses à main; outils à main, autres 
que les encriers de charpentier, les cuirs à rasoir et les fusils et pierres à aiguiser; outils à main, 
nommément outils à fileter les vis; tournevis.

 Classe 09
(4) Machines et instruments de mesure du filetage pour mesurer le diamètre externe d'une vis 
mâle ou le diamètre interne d'une vis femelle; jauges, nommément jauges d'anneaux à vis, pieds à 
coulisse à vis, jauges enfichables et jauges ordinaires; jauges à prises femelles; jauges à prises 
mâles.

 Classe 10
(5) Instruments chirurgicaux, nommément tarauds chirurgicaux; forets chirurgicaux; alésoirs 
chirurgicaux; machines dentaires, nommément fraises dentaires; instruments dentaires, 
nommément tarauds dentaires; fraises dentaires; alésoirs dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 janvier 
2015 sous le No. 5735242 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,714  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Calcium, Incorporated, 32117 Highway 
97, Tonkasket, WA 98855, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

CALPRIL
Produits
Agents pour l'amélioration de sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1986 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/838,733 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,002,873 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,852  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDL plc, Globe House, Clivemont Road, 
Maidenhead, Berkshire SL6 7DY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XMT
Produits

 Classe 09
Fonction de logiciel pour la traduction; fonction de logiciel pour la translittération; fonction de 
logiciel pour le commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; fonction de logiciel pour la 
traduction permettant d'améliorer le langage et permettant aux commentaires des utilisateurs 
d'être intégrés parfaitement et en temps réel; fonction de logiciel pour la traduction permettant à 
différents algorithmes de traduction d'être utilisés pour différentes paires de langage; logiciels pour 
applications de production de rapports de renseignement d'affaires et d'analyse prévisionnelle; 
logiciels pour applications d'assistance à la clientèle et de communautés d'utilisateurs, 
nommément pour permettre les communications entre des clients et une entreprise par message 
vocal, courriel, message texte, messagerie instantanée et Internet; logiciels pour l'examen, 
l'analyse, le suivi et la surveillance des commentaires de clients; bases de données électroniques 
consultables dans le domaine de la gestion des affaires et de l'exploitation d'entreprises ainsi que 
des connaissances techniques dans le domaine de la traduction et de la translittération; logiciels 
pour le téléversement, la mise en ligne et le partage de messages texte et de photos sur 
des forums de discussion et des babillards électroniques; logiciels de collaboration vidéo et 
de vidéoconférence permettant le partage de communications vidéo et audio; logiciels de 
translittération; logiciels pour applications de conversion de la parole en texte; logiciels pour 
applications de surveillance de diffusion; logiciels de traduction; logiciels de traduction de contenu 
textuel rédigé en plusieurs langues dans une langue, permettant d'effectuer des recherches par 
mots clés, de cerner le sentiment des utilisateurs, ou d'obtenir des commentaires pour des 
applications de renseignement d'affaires et d'analyse prévisionnelle; logiciels de traduction de 
contenu textuel rédigé dans une langue de départ vers une ou plusieurs langues d'arrivée pour 
que le contenu puisse être recherché et trouvé dans la langue d'arrivée et permettant le libre-
service et la participation des utilisateurs simultanément en plusieurs langues pour des 
applications d'assistance à la clientèle et de communautés d'utilisateurs; logiciels de traduction de 
courriels, de messages texte, de messages de clavardage et de documents, permettant la 
communication entre participants correspondant en plusieurs langues à des fins de 
communication avec la clientèle; logiciels de traduction d'une requête dans une langue de départ 
pour qu'elle corresponde à la langue des documents dans la base de connaissances et pour 
trouver une correspondance, traduire le document correspondant dans la même langue que celle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759852&extension=00
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de la requête pour les bases de connaissances consultables; logiciels de traduction de 
commentaires, de requêtes, de fils de discussion et de messages entre différentes langues, 
permettant aux participants de se comprendre même en écrivant des messages dans la langue 
qu'ils utilisent le plus volontiers dans des forums de discussion et sur des babillards électroniques; 
logiciels de traduction de descriptions de produits, de descriptions de propriétés, de descriptions 
d'emplacements, de descriptions dans des catalogues, de critiques et d'évaluations et de 
communications avec la clientèle pour la vente et le soutien de produits ou de services pour le 
commerce électronique; logiciels de traduction de courriels, de messages texte, de messages de 
clavardage et de documents, permettant la communication entre participants correspondant en 
plusieurs langues en utilisant leur langue natale avec le logiciel, langue qu'ils utilisent le plus 
volontiers à des fins de communication et de collaboration; logiciels permettant aux utilisateurs de 
communiquer dans leurs langues natales en utilisant des caractères romains dans les textes et sur 
les claviers à des fins de translittération; logiciels de production de transcriptions de messages 
vocaux en messages textuels en plus de langues que la langue de l'interlocuteur d'origine, 
permettant la création de transcriptions, les consignations connexes et permettant de rendre les 
conversations consultables pour des applications de conversion de la parole en texte; logiciels 
permettant de comprendre des diffusions et de diffusions vidéo dans le cadre desquelles la 
conversation a lieu dans une langue en produisant des transcriptions textuelles dans une autre 
langue que le lecteur comprendrait pour des applications de surveillance des diffusions; logiciels 
pour la création de blogues, le réseautage social et l'envoi de messages courts (SMS); gadgets 
logiciels, nommément programmes informatiques pour intégrer la capacité d'offrir la traduction de 
contenu à une page ou en direct au sein d'une application distribués pour utilisation par des tiers 
pour améliorer la fonctionnalité de leur pages Web; logiciels de demande et de collecte de 
commentaires au moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux communication informatiques; 
logiciels d'enregistrement et de soumission de commentaires sur l'exactitude de traductions dans 
les documents accessibles au moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux communication 
informatiques; logiciels d'enregistrement et de soumission de commentaires sur l'utilité de 
documents accessibles au moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux communication 
informatiques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; offre de logiciels non téléchargeables en ligne; offre d'une fonction de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la traduction; offre d'une fonction de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour la translittération; offre d'une fonction de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
la traduction, permettant l'amélioration de l'expression d'une langue et permettant aux 
commentaires d'utilisateurs d'être intégrés parfaitement et en temps réel; offre d'une fonction de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour consulter une base de données de traductions en 
temps réel; offre d'une fonction de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction, 
permettant à différents algorithmes de traduction d'être utilisés pour différentes paires de langues; 
offre d'une fonction de logiciels non téléchargeables en ligne pour le commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
des applications d'assistance à la clientèle et de communautés d'utilisateurs, nommément pour 
permettre les communications entre des clients et une entreprise par message vocal, courriel, 
message texte, messagerie instantanée et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la communication avec la clientèle, nommément pour l'examen, 
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l'analyse, le suivi et la surveillance des commentaires de clients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'accès à des bases de données électroniques 
consultables dans le domaine de la gestion des affaires et de l'exploitation d'entreprises ainsi que 
des connaissances techniques dans le domaine de la traduction et de la translittération; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour des forums de discussion et 
des babillards électroniques, nommément pour le téléversement, la mise en ligne et le partage de 
messages texte et de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la collaboration vidéo et la vidéoconférence permettant le partage de communications 
vidéo et audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour des 
applications de surveillance de diffusions; conception et développement sur mesure de logiciels; 
services de soutien technique, nommément maintenance de logiciels et dépannage de logiciels; 
création de bases de données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la traduction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la traduction de contenu textuel rédigé dans plusieurs langues en 
une langue, permettant d'effectuer des recherches par mots clés, de cerner le sentiment des 
utilisateurs, ou d'obtenir des commentaires pour des applications de renseignement d'affaires et 
d'analyse prévisionnelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la traduction de contenu textuel rédigé dans une langue de départ vers une ou plusieurs 
langues d'arrivée pour que le contenu puisse être recherché et trouvé dans la langue d'arrivée et 
permettant le libre-service et la participation des utilisateurs simultanément en plusieurs langues 
pour des applications d'assistance à la clientèle et de communautés d'utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de courriels, de messages 
texte, de messages de clavardage et de documents, permettant la communication entre 
participants correspondant en plusieurs langues à des fins de communication avec la clientèle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction d'une 
requête dans une langue de départ pour qu'elle corresponde à la langue des documents dans la 
base de connaissances et pour trouver une correspondance, traduire le document correspondant 
dans la même langue que celle de la requête pour les bases de connaissances consultables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de 
commentaires, de requêtes, de fils de discussion et de messages entre différentes langues, 
permettant aux participants de se comprendre même en écrivant des messages dans la langue 
qu'ils utilisent le plus volontiers dans des forums de discussion et sur des babillards électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de 
descriptions de produits, de descriptions de propriétés, de descriptions d'emplacements, de 
descriptions dans des catalogues, de critiques et d'évaluations et de communications avec la 
clientèle pour la vente et le soutien de produits ou de services pour le commerce électronique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de 
courriels, de messages texte, de messages de clavardage et de documents, permettant la 
communication entre participants correspondant en plusieurs langues en utilisant leur langue 
natale avec le logiciel, langue qu'ils utilisent le plus volontiers à des fins de communication et de 
collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
translittération; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de 
production de transcriptions de messages vocaux en messages textuels en plus de langues que la 
langue de l'interlocuteur d'origine, permettant la création de transcriptions, les consignations 
connexes et permettant de rendre les conversations consultables pour des applications de 
conversion de la parole en texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne permettant de comprendre des diffusions et des diffusions vidéo dans le cadre desquelles la 
conversation a lieu dans une langue en produisant des transcriptions textuelles dans une autre 
langue que le lecteur comprendrait pour des applications de surveillance des diffusions; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation avec des blogues, 
des communications à des fins de réseautage social et des communications par service de 
messagerie texto (SMS), et à intégrer à ces moyens de communication; offre d'utilisation 
temporaire de gadgets logiciels non téléchargeables en ligne, nommément programmes 
informatiques pour intégrer la capacité d'offrir la traduction de contenu à une page ou en direct au 
sein d'une application distribués pour utilisation par des tiers pour améliorer la fonctionnalité de 
leur pages Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de 
demande et de collecte de commentaires au moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux 
communication informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne d'enregistrement et de soumission de commentaires sur l'exactitude de traductions dans les 
documents accessibles au moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux communication 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
d'enregistrement et de soumission de commentaires sur l'utilité de documents accessibles au 
moyen de sites Web, d'Internet et de réseaux communication informatiques; création de 
dictionnaires de traduction pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2015, demande no: 014264154 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2015 sous le 
No. 014264154 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,759,999  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, 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

GROUP DEKKO
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de distribution électrique pour la distribution d'énergie ou de signaux électriques ca et
/ou cc dans un environnement de bureau, nommément harnais électriques, prises de courant 
électrique, à savoir prises électriques, prises électriques pour la transmission de données, 
chargeurs basse tension, connecteurs électriques pour la transmission de données, conducteurs 
d'alimentation, connecteurs électriques, câbles de démarrage, unités de distribution d'électricité et 
bornes électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement 
de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout; 
dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants en 
aluminium, éléments chauffants à câble flexible et éléments chauffants imprimés à couche épaisse.

SERVICES

Classe 40
Services personnalisés de moulage par injection de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2015, demande no: 86/796,327 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 novembre 2017 sous le No. 5337835 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=1759999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,002  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD GROUP DEKKO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de distribution électrique pour la distribution d'énergie ou de signaux électriques ca et
/ou cc dans un environnement de bureau, nommément harnais électriques, prises de courant 
électrique, à savoir prises électriques, prises électriques pour la transmission de données, 
chargeurs basse tension, connecteurs électriques pour la transmission de données, conducteurs 
d'alimentation, connecteurs électriques, câbles de démarrage, unités de distribution d'électricité et 
bornes électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement 
de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout; 
dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants en 
aluminium, éléments chauffants à câble flexible et éléments chauffants imprimés à couche épaisse.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760002&extension=00
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Classe 40
Services personnalisés de moulage par injection de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2015, demande no: 86/796,363 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 novembre 2017 sous le No. 5337836 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,299  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DO WHAT YOU LOVE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'installations de travail partagées comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, 
une salle de courrier, un centre d'impression, un poste de réception, une cuisine, des salles de 
réunion, de l'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations 
commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des entreprises en 
démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; services d'incubation, 
nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement commercial et d'autres 
commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; services de 
prospection, nommément services facilitant les placements dans des entreprises en démarrage; 
offre de services de personnel de soutien administratif, nommément de consultation en 
recrutement de personnel, d'une salle de courrier, d'un centre d'impression, d'un poste de 
réception, de matériel de bureau, de salles de réunion, de traitement de données, nommément de 
services de facturation, de services de courriel, de services de photocopie, de services de prise de 
rendez-vous, de services de rappel de rendez-vous, de transcription de communications, de 
dactylographie, de traitement de texte, de services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents, de services de secrétariat, de location d'appareils et de matériel de bureau ainsi que de 
location de photocopieurs; services de réseautage d'affaires en ligne; administration de 
programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, nommément négociation 
avec des fournisseurs de services d'assurance, bancaires et de traitement de cartes de crédit, des 
agences de voyages et des fournisseurs de transport, nommément des entreprises de location de 
voitures et de transport par autobus, pour permettre aux membres participants d'une communauté 
d'affaires d'obtenir des rabais en achetant les services susmentionnés à des tiers; services de 
renseignements et de recherche commerciaux assistés par ordinateur dans les domaines de la 
gestion des affaires, des opérations commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, 
de l'informatique, des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services 
immobiliers; offre d'aide et de conseils concernant des établissements, nommément offre de 
recherche et d'analyse commerciales de données sur des établissements précis; organisation et 
tenue d'évènements et de camps spéciaux à des fins commerciales, nommément exploitation de 
camps éducatifs pour les entreprises dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'informatique et du réseautage d'affaires.
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Classe 36
(2) Location et octroi de licences d'utilisation de locaux pour bureaux, de bureaux, de salles de 
conférence et de biens commerciaux; services d'incubation, nommément location et octroi de 
licences d'utilisation de locaux pour bureaux à des pigistes, à des entreprises en démarrage, à des 
entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de fêtes et d'évènements sociaux de divertissement, nommément de 
fêtes à des fins de rencontre, de socialisation et de réseautage.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création d'une communauté de réseautage social en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires et social; offre d'une communauté Web permettant aux clients inscrits de créer des 
communautés virtuelles pour faire du réseautage d'affaires et social, gérer leur adhésion à un 
service d'installations de travail partagées et privées, demander et gérer des tâches de bureau, 
réserver des salles de conférence, contrôler l'accès des employés aux applications serveur, 
commander des services d'impression, nommément de typographie, d'impression de photos et 
d'impression de portraits, ainsi que s'inscrire à des services de fournisseur, nommément à des 
services de traiteur, et à des avantages sociaux, nommément à l'assurance maladie et à 
l'assurance médicaments, et payer pour ces services et avantages; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément organisation et 
tenue de rencontres sociales en ligne et de réunions sociales en ligne, nommément bavardoirs; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour la communication et le 
partage de fichiers numériques ainsi que l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'informatique et du réseautage 
d'affaires; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément gestion informatisée de fichiers et de bases de 
données sur place et à distance; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
serveurs Web; hébergement de serveurs, nommément gestion et maintenance de ressources 
matérielles informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires offerts par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,834,367 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,333  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenowo GmbH, Fabrikzeile 21, 95028 Hof, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TENOWO
Produits
Produits d'étanchéité, matières à calfeutrer et isolants en plastique pour installations sanitaires et 
pour l'industrie de la construction, nommément produits d'étanchéité en plastique à usage 
industriel, calfeutrage en plastique sous forme de granules, de feuilles, de blocs, de mousses et 
d'emballage, isolants pour bâtiments et isolants électriques, isolants en plastique sous forme de 
planches, de feuilles, de tiges, de blocs, de moulures et de gaines; tissus isolants non tissés 
(isolation thermique et insonorisation) pour l'industrie de la construction et l'industrie automobile; 
matériau filtrant en plastique et en mousse pour la filtration par voie sèche et humide, nommément 
non-tissés à liant chimique et non-tissés à calandrage thermique, non-tissés aiguilletés, non-tissés 
à gonflant volumineux lacés par filage et à fusion thermique et non-tissés cousus ; toiles et rubans 
non tissés pour matériaux de construction et l'isolation électrique; tissus non tissés pour l'industrie 
du vêtement et l'industrie automobile; tissus en polyéthylène téréphtalate; tissus en mélange de 
polyéthylène téréphtalate et de viscose; tissus en mélange de polyéthylène téréphtalate et de 
polyamide; tissus en polypropylène; tissus en polyamide; tissus en coton; tricot Rachel; dossiers 
de tapis et supports textiles faits de caoutchouc, de gutta-percha, de caoutchouc, d'amiante, de 
mica et de plastique; tissus tissés et tricotés pour vêtements, vêtements d'extérieur, chemises, 
chemisiers, vêtements, linge de maison, articles en tissu pour la maison, nommément housses à 
mobilier non ajustées en tissu, housses décoratives non ajustées en tissu pour le mobilier, tissus 
de décoration intérieure, tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs; rideaux en 
tissus et en plastique; tissus tissés pour vêtements de protection, cols cagoule, lingettes 
industrielles humides et sèches et courroies trapézoïdales; tissus tissés pour similicuir, blanchets 
d'impression, lin pour photo, stores à enroulement, couvre-livres, dessus de table, nommément 
linge de table en tissu et  non tissés, et joints plats, nommément joints d'étanchéité plats; tissus 
tissés pour dossiers et entoilage de tapis et pour l'industrie vestimentaire; entoilage et tissus de 
raidissage sous forme de toile pour l'industrie des vêtements et pour les vêtements d'extérieur; 
tissus laminés pouvant être fixés sur des chaussures, tissus de recouvrement pour mobilier, tissus 
décoratifs, nommément pour décorations murales, napperons en dentelle, jetés, oreillers, taies 
d'oreiller, tentures et garnitures de fenêtre; tissus non tissés, tissés et tricotés pour vêtements, 
doublures pour poches, doublures pour valises et doublures pour sacs; tissus non tissés à fibres 
discontinues; entoilage et tissus de doublure pour l'industrie des vêtements et des sacs; tissus 
multiaxiaux tissés en fibres de verre, en fibres de carbone et en fibres aramides pour la production 
de matériaux en composites fibres pour les industries des technologies aérospatiales, de la 
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construction navale et pour l'industrie automobile, ainsi que pour l'industrie de l'ingénierie et de la 
construction de centrales éoliennes; tissus laminés pour intérieurs d'automobiles; tissus non tissés 
pour garnitures de toit de voiture, garnitures de coffre de voiture, garnitures de couvercle de coffre 
de voiture, matériaux isolants pour tunnels et tableaux de bord d'automobile et intérieurs 
d'automobiles; tissus de renforcement pour tapis d'automobile et revêtements de sol; tissus tissés 
et tissus non tissés pour filtres secs et humides; tissus non tissés pour l'insonorisation 
d'automobiles ainsi que pour rembourrages en mousse moulée et parements en plastique; tissus 
non tissés pour supports, parements, entoilages et revêtements de sacs, de chaussures, de tapis, 
de tôles de toit et de bandes abrasives; tissus laminés non tissés pour l'industrie du bois; tissus en 
composites fibres; tissus à coutures renforcées et tissus liés par piqûres; tissus thermosoudés, liés 
chimiquement et mécaniquement; doublures isolantes pour l'industrie vestimentaire; tissus 
élastiques en polyéthylène téréphtalate texturé; tous les produits susmentionnés non conçus pour 
des bâches, des voiles solaires, des auvents de protection solaire, des façades et des toitures 
comme tels.

SERVICES
Services de conception industrielle; services de conception technique de tissus; recherche dans le 
domaine de l'ingénierie textile; essai de matériaux en laboratoire; services d'essai de matériaux et 
services de contrôle de la qualité dans l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,589  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggs & Riley Travelware, LLC, 400 Wireless 
Blvd., Hauppauge, NY 11788, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPATICO
Produits
Sacs à main, sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, bagages, étuis pour 
cartes professionnelles, mallettes, portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 
86681717 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,645 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,677  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WisTa Laboratories Ltd, 25 Bukit Batok 
Crescent, The Elitist #06-13, 658066, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

WISTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies, troubles et malaises 
chez les humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies nerveuses, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie 
des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence fronto-temporale, parkinsonisme 
lié au chromosome 17, complexe désinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, 
dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; dégénérescence 
pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et hypotension orthostatique idiopathique; 
maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs; troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, tauopathies, et 
synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie 
de Carlos Chagas; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies, 
troubles et malaises chez les humains et les animaux nommément pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux, et antiprotozoaires; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies, 
troubles et malaises chez les humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, démence 
frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence fronto-
temporale, parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe désinhibition-démence-parkinsonisme-
amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers, 
atrophie multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et hypotension orthostatique 
idiopathique; maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, tauopathies 
et synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément herpès, 
hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et encéphalite du Nil occidental; protozooses, 
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nommément paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, toxoplasmose, 
giardiase et maladie de Carlos Chagas; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les humains et les 
animaux, nommément pour l'oncologie; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les humains et les 
animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et antiprotozoaires.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale, biologique, biotechnologique, génétique et pharmaceutique; 
recherche, développement et conception de médicaments; services de recherche et de 
développement en laboratoire et en laboratoire médical; préparation de rapports de recherche 
scientifique et médicale concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques, la génétique, 
la biologie, la biotechnologie et les médicaments; développement et conception d'outils de 
pronostic et de diagnostic; offre de consultation et d'information sur la recherche dans les 
domaines de la recherche médicale, pharmaceutique, génétique, biologique, clinique, statistique et 
biotechnologique, ainsi que de la recherche sur les médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 juillet 2015, demande no: 3118592 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 1,762,469  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-CAN MANUFACTURING INC., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, 
ONTARIO N3A 2K5

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

DOGADE
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général, à savoir gâteries 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,763,644  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 5015 Spectrum Way, Suite 
600, Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

LIVEWELL BY REVERA
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'investissement financier, du deuil, 
de l'accès aux programmes d'assistance sociale, des résidences pour personnes âgées; services 
de soins, services de bien-être et services récréatifs pour les personnes âgées, nommément 
services de soins de santé à domicile et soins infirmiers; services de préposé aux services de 
soutien à la personne, nommément offre d'aide pour la sélection de vêtements, de services 
éducatifs dans le domaine de la préparation des aliments et d'aide à la préparation des aliments et 
à l'alimentation, préparation et administration de médicaments, offre d'information aux patients 
dans le domaine de la physiothérapie, ainsi que réalisation d'évaluations de la mobilité et aide à 
l'exercice; services d'aide à la mobilité, nommément offre d'itinéraires et de services d'escorte pour 
se rendre dans des lieux de restauration et à des salles d'activité et pour en revenir; services de 
consultation dans les domaines des soins de santé généraux et de la réadaptation physique; 
services de massothérapie; services sociaux et récréatifs pour personnes âgées, nommément 
organisation de circuits touristiques, organisation de voyages, organisation d'excursions et de 
croisières, coordination de l'organisation de voyages pour des particuliers et pour des groupes; 
services de club social, nommément organisation d'évènements de danse et d'évènements 
sociaux ainsi qu'organisation de sorties à la journée et de circuits touristiques; services de 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,713  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet-Lube of Canada Ltd., 3820 - 97 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LBX-SPECIAL
Produits
(1) Composés pour utilisation avec de l'équipement et des tuyaux de forage pour le forage de 
trous dans la terre et la roche, nommément dégrippants.

(2) Huiles et graisses industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,763,839  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPH. Co., Ltd., 9-5, Kitaaoyama 2-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo 107-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRISTOL F.C. REAL BRISTOL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Anneaux porte-clés [breloques]; ornements en métal précieux, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, colliers, broches de bijouterie, médailles, médaillons, épinglettes décoratives, 
épingles à cravate, pinces de cravate et boutons de manchette; horloges, montres, bracelets de 
montre et chaînes de montre; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de type 
Boston, mallettes porte-documents, mallettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
provisions; pochettes, nommément porte-monnaie en cuir, pochettes en cuir pour articles de 
toilette, pochettes porte-clés, pochettes à bijoux; étuis pour cartes, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; 
portefeuilles; mallettes de toilette vides; parapluies et parasols; cannes et bâtons de marche, 
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pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, poignées de cannes et de bâtons de marche; 
vêtements, nommément robes du soir, vestes, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, 
costumes, pantalons, blouses, jerseys, chasubles, parkas, vestes à capuchon, tee-shirts, gilets et 
pantalons courts; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de 
bain; bonnets de bain; chaussettes et bas; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas; cache-nez; cache-oreilles (vêtements); chapeaux et casquettes; fixe-
chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et 
bottes (autres que les embouts de talon de chaussure, les chevilles de chaussure, les languettes 
ou les sangles tire-pied pour chaussures et bottes, ainsi que les pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes); vêtements de sport; bottes de sport (autres que les bottes d'équitation).

(2) Anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; ornements en métal précieux, nommément 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, colliers, broches de bijouterie, médailles, médaillons, 
épinglettes décoratives, épingles à cravate, pinces de cravate et boutons de manchette; horloges, 
montres, bracelets de montre et chaînes de montre; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de type Boston, mallettes porte-documents, mallettes, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à provisions; pochettes, nommément porte-monnaie en cuir, pochettes 
en cuir pour articles de toilette, étuis porte-clés, pochettes à bijoux; étuis pour cartes, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit; 
portefeuilles; parapluies et parasols; vêtements, nommément vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, pantalons, jerseys, chasubles, parkas, vestes à capuchon, tee-shirts, gilets 
et pantalons courts; manteaux; chemises; sous-vêtements; maillots de bain; chaussettes et bas; 
foulards; gants et mitaines; cravates; bandanas; cache-nez; chapeaux et casquettes; ceintures 
(vêtements); chaussures et bottes (autres que les embouts de talon de chaussure, les chevilles de 
chaussure, les languettes ou les sangles tire-pied pour chaussures et bottes, ainsi que les 
protections en métal pour chaussures et bottes); vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 octobre 2015, demande no: 2015-100756 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 mai 2016 sous le No. 5849320 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,763,975  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TTT
Produits

 Classe 09
Simulateurs à des fins de formation, nommément simulateurs à usage militaire pour la formation 
de soldats ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; simulateurs de conduite et de 
contrôle de véhicules, de chars d'assaut et d'armes, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; simulateurs pour applications militaires ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; simulateurs de bataille et pièces pour les produits susmentionnés; simulateurs de 
combat et pièces pour les produits susmentionnés; simulateurs de conduite et pièces pour les 
produits susmentionnés; simulateurs de tir et pièces pour les produits susmentionnés; simulateurs 
d'entraînement pour la formation de personnes concernant la manipulation d'armes, de systèmes 
d'armes, de chars d'assaut et de véhicules militaires, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; systèmes de simulation pour exercices de formation ayant trait aux armes et aux 
véhicules militaires et commerciaux constitués de plusieurs simulateurs reliés pour la visualisation 
et la simulation multidimensionnelles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
électriques et électroniques, nommément systèmes informatiques de traitement de données pour 
l'enregistrement, la transmission et l'évaluation de données de simulateurs et de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour simulateurs, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour la 
création de réalité virtuelle, notamment relativement à des véhicules, à des chars d'assaut et à des 
armes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et imprimantes pour simulateurs; 
supports pour simulateurs ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Révision, installation, entretien, rénovation, modernisation et réparation de simulateurs, 
notamment de simulateurs de véhicule, de simulateurs de char d'assaut et de simulateurs d'armes.

Classe 41
(2) Entraînement et formation de soldats concernant la manipulation de constructions et 
d'appareils techniques à l'aide de simulateurs; entraînement et formation de soldats; entraînement 
et formation de soldats à l'aide de simulateurs; entraînement et formation concernant la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763975&extension=00
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manipulation de véhicules, de chars d'assaut et d'armes; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des applications militaires.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information technologique, de 
travaux de recherche et de services de conception connexes dans le domaine des applications 
militaires; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des applications 
militaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; ingénierie 
d'entretien dans le domaine des applications militaires; consultation technique dans le domaine 
des applications militaires; conception et développement de simulateurs et de logiciels de 
simulation; conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation en matériel informatique; consultation en logiciels; location de logiciels; 
services de programmeur informatique; consultation en informatique; développement de 
programmes de traitement des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2015, demande no: 30 2015 104 505.9/09 
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 1,765,069  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Up2date Connections Inc., 4-8511 General 
Currie Rd, P.O. Box 45040, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

UP2DATE
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément application pour la transmission de courriels, de textes, de messages 
électroniques, de vidéos et d'images entre utilisateurs d'ordinateurs, d'appareils mobiles, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de 
téléviseurs intelligents, d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs 
et d'enregistreurs vidéonumériques, d'enregistreurs et d'appareils de visionnement d'images 
numériques, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'appareils de jeux informatiques, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, ainsi que d'écrans d'affichage portatifs pour la voiture et de 
téléphones mobiles en ce qui concerne les nouvelles connaissances, l'amitié, les rencontres, les 
relations à long terme et le mariage.

SERVICES

Classe 45
Offre de forums en ligne pour la transmission de courriels, de textes, de messages électroniques, 
de vidéos et d'images entre utilisateurs d'ordinateurs, d'appareils mobiles et de téléphones 
mobiles en ce qui concerne les nouvelles connaissances, l'amitié, les rencontres, les relations à 
long terme et le mariage; services informatiques, nommément diffusion d'information ayant trait à 
des services de rencontres et de présentation en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,331  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webcat Technologies Inc., 3364-114 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3V6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

WEBCAT
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
diffusion de publicités pour des tiers; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour l'offre de services de magasin et de commande en ligne de divers biens de consommation; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
comparaison de prix et de caractéristiques de produits et de services; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la transmission d'information par courriel, par message 
texte et par des médias sociaux concernant des produits, des services et des offres; logiciels et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la consultation de babillards électroniques 
ainsi que pour la création et la consultation d'évaluations, de critiques et de recommandations 
publiées par les utilisateurs concernant des produits et des services, à usage commercial; logiciels 
pour la gestion de bases de données dans le domaine de la vente au détail en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Grands magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail en ligne; préparation, organisation, 
création, gestion et transmission de catalogues interactifs sur un réseau informatique mondial; 
services de catalogue en ligne, nommément offre d'accès en ligne à des descriptions et à des 
démonstrations de produits et de services ainsi qu'à de l'information et à des critiques ayant trait à 
de nouveaux produits et services; services de publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet et d'autres 
réseaux de communication; administration des affaires, nommément offre d'aide à des tiers pour 
la création de catalogues en ligne sur des sites Web de commerce électronique, traitement de 
paiements pour des tiers par des sites Web de commerce électronique, offre de rapports de 
ventes et réalisation de tâches administratives pour des tiers concernant l'exploitation de sites 
Web de commerce électronique; offre d'une base de données interrogeable dans le domaine des 
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renseignements commerciaux, accessible par un réseau informatique mondial; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet.

Classe 38
(2) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
promouvoir leurs produits et services auprès d'autres utilisateurs; offre d'occasions de réseautage 
d'affaires, nommément offre de coordonnées, d'expertise professionnelle ainsi que de forums de 
discussion et de blogues en ligne en vue d'améliorer la collaboration et le partage de 
connaissances entre les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les professionnels de 
l'industrie et les experts pour enseigner, apprendre et partager les meilleures pratiques, les 
connaissances, les protocoles normalisés et les innovations ayant trait aux marques, aux produits 
et aux services; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de publications, d'information, de webinaires, 
de conférences et de formation en ligne pour enseigner, apprendre et partager les meilleures 
pratiques et les connaissances ayant trait aux spécifications techniques de produits et à l'utilisation 
de produits.

Classe 42
(4) Offre d'un service Web permettant aux utilisateurs de créer des catalogues et des marchés 
hébergés en ligne pour la promotion et la vente de leurs produits et services en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,493  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taos Mountain, LLC, 121 Daggett Drive, San 
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAOS
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services en impartition dans les domaines de la consultation en technologies de 
l'information, de l'architecture informatique technique, du soutien technique en informatique et des 
opérations touchant les TI; fournisseur de services en impartition dans le domaine de la gestion 
d'infrastructures de TI, de systèmes d'exploitation, de systèmes de bases de données, 
d'applications de niveau intermédiaire, de réseaux informatiques, de la gestion de messageries; 
services d'infrastructures de TI gérées; services de gestion d'opérations techniques; surveillance à 
distance de centres de données et d'environnements d'applications; services de soutien technique 
en informatique, nommément services d'assistance à distance et sur place; services d'analyse de 
données recueillies dans le but de réduire les demandes de services liées aux TI et à simplifier les 
processus des TI; gestion et mise à jour de la documentation et des dossiers d'exploitation de 
systèmes informatiques pour des tiers; offre d'une base de connaissances interactive en ligne 
pour l'analyse et le dépannage de logiciels et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5039197 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,059  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEUVE CLIQUOT RICH

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rectangles
- Un quadrilatère
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- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur argent appliquée à toute la surface visible de la 
bouteille telle que montrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi composée de deux 
étiquettes bidimensionnelles appliquées sur la bouteille telle que montrée dans le dessin et 
constituées des termes VEUVE CLICQUOT et RICH, du logo VCP figurant sur l'étiquette du corps 
de la bouteille au-dessus des termes VEUVE CLICQUOT ainsi que sur le revêtement argenté du 
corps de la bouteille et du logo VCP (cadre seul) figurant sur le revêtement argenté du corps de la 
bouteille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce telle qu'elle 
apparaît sur les étiquettes bidimensionnelles. Sur l'étiquette du col de la bouteille : argent pour le 
rond central de l'étiquette, noir pour les termes VEUVE CLICQUOT et les cadres de l'étiquette et 
Jaune-orangé PANTONE137C* pour le fond de l'étiquette (à l'exception du rond argenté central de 
l'étiquette). Pour l'étiquette du corps de la bouteille : argent pour le terme RICH, noir pour les 
termes VEUVE CLICQUOT et pour le logo VCP apparaissant au-dessus des termes VEUVE 
CLICQUOT et Jaune-orangé PANTONE 137C* pour le fond de l'étiquette. La bouteille en 
pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,768,113  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleur de Santé AB, Box 800, 201 80 Malmö, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEUR DE SANTÉ
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain, savons pour le corps, savons de beauté et savons cosmétiques; déodorants à 
usage personnel et huiles éthérées, nommément huiles essentielles à usage personnel; 
parfumerie, parfums; eaux de toilette et eau de Cologne; produits parfumés, nommément bougies 
parfumées pour parfumer la maison; produits parfumés, nommément produits parfumés en 
vaporisateur ou linge de maison parfumé; bougies parfumées; assainisseurs d'air; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer 
le linge de maison; préparations cosmétiques sous toutes les formes galéniques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau (du corps et du visage), nommément crèmes, huiles, laits, 
gels, lotions et poudres; cosmétiques de maquillage, nommément fonds de teint, poudres, fards à 
joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres et vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément bains moussants, gels douche, 
shampooings et lotions capillaires; produits solaires; produits de traitement capillaire, produits de 
soins capillaires et produits de beauté capillaires à usage cosmétique; poudre dentifrice et pâtes 
pour le polissage des dents, les produits susmentionnés n'étant pas à usage lubrifiant pour les 
parties génitales; cold-creams, les produits susmentionnés n'étant pas à usage lubrifiant pour les 
parties génitales.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau pharmaceutiques, nommément préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; serviettes hygiéniques, pansements et bandages à usage médical; 
crèmes, lotions et gels pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
antiseptiques; produits pour éliminer les ravageurs; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques pour le traitement de soins médicaux de la peau; liniments; préparations pour le 
soulagement des coups de soleil, des démangeaisons, des morsures d'insecte et d'autres 
irritations cutanées; crèmes analgésiques.

SERVICES

Classe 35
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  1,768,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 137

Publicité des produits et des services de tiers, nommément de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de traitements pour la peau et de soins thérapeutiques pour la peau; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers, nommément de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de traitements pour la peau et de soins thérapeutiques pour la peau; démonstration de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de traitements pour la peau et de soins 
thérapeutiques pour la peau; démonstration de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
traitements pour la peau et de soins thérapeutiques pour la peau sur Internet; distribution 
d'échantillons de produits cosmétiques; information sur la publicité et le magasinage dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des traitements pour la peau et des 
soins thérapeutiques pour la peau; information en ligne ayant trait à la publicité ou au magasinage 
dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des traitements pour la 
peau et des soins thérapeutiques pour la peau; diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans les domaines des savons, des déodorants à usage personnel et des huiles 
essentielles, de la parfumerie, des eaux de toilette, de l'eau de Cologne, des produits cosmétiques 
pour parfumer la maison, autres que les atomiseurs, des produits pour parfumer le linge de 
maison, des préparations cosmétiques sous toutes les formes galéniques, des produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément des crèmes, des huiles, des laits, des gels, 
des lotions et des poudres, des cosmétiques de maquillage, nommément des fonds de teint, des 
poudres, des fards à joues, des ombres à paupières, des crayons pour les yeux, des mascaras, 
des rouges à lèvres et des vernis à ongles, des produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément des bains moussants, des gels douche, des shampooings et des lotions capillaires, 
des produits solaires, des produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à 
usage cosmétique, des poudres dentifrices et des dentifrices, des cierges, des bougies 
parfumées, des assainisseurs d'air, à usage autre que personnel; vente en gros et vente au détail 
de savons, de déodorants à usage personnel et d'huiles essentielles; vente en gros et vente au 
détail de parfumerie, d'eaux de toilette, d'eau de Cologne; vente en gros et vente au détail de 
cosmétiques pour parfumer la maison, autres que les atomiseurs, de produits pour parfumer le 
linge de maison, de préparations cosmétiques sous toutes les formes galéniques; vente en gros et 
vente au détail de cosmétiques pour les soins de la peau (du corps et du visage), nommément de 
crèmes, d'huiles, de laits, de gels, de lotions et de poudres; vente en gros et vente au détail de 
cosmétiques de maquillage, nommément de fonds de teint, de poudres, de fards à joues, 
d'ombres à paupières, de crayons pour les yeux, de mascaras, de rouges à lèvres et de vernis à 
ongles; vente en gros et vente au détail de produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément de bains moussants, de gels douche, de shampooings et de lotions capillaires, de 
produits solaires, de produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à 
usage cosmétique; vente en gros et vente au détail de dentifrices; vente en gros et vente au détail 
de bougies, de bougies parfumées, d'assainisseurs d'air, à usage autre que personnel, les 
produits susmentionnés n'étant pas à usage lubrifiant pour les parties génitales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2015, demande no: 014538102 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 1,768,143  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Régis ROLLAND, 66 Route de la Verdasse, 
73410 EPERSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RHYME
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, vêtements 
athlétiques, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de ski, chaussures, nommément chaussures 
de sport, chaussures de marche, chaussures de ski, chapellerie, nommément chapeaux tricotés, 
chapeaux en laine, casquettes, vêtements et chaussures de sport, tous ces produits étant 
exclusivement destinés au domaine du surfing et du ski

 Classe 28
(2) Jeux, nommément ensembles de jeux d'activités extérieurs; articles de gymnastique et de 
sport à savoir : skis, planches de surf, skis et planches pour le surfing, sangles pour planches de 
surf, housses conçues pour skis et planches de surf, bâtons de skis, fixations de skis

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 août 2015, demande no: 15/4203951 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=1768143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,893  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEB ADVISORS LLC, 21 Highgate Terrace, 
Bergenfield, NJ 07621, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

FARMER'S PANTRY
Produits

 Classe 29
(1) Fromage; fromage avec craquelins; fromage, à savoir trempettes; poudre de fromage; 
tartinades au fromage; succédanés de fromage; trempettes à base de produits laitiers; grignotines 
aux fruits déshydratés; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits et de soya; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; barres-collations à base de 
graines; mélange de grignotines composé principalement de fruits déshydratés, de noix 
transformées et de bâtonnets au sésame; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; grignotines constituées 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; grignotines à 
base de soya; grignotines à base de légumes; grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines à 
saveur de fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines à saveur de fromage, 
nommément boules au fromage soufflées; grignotines au maïs à saveur de fromage; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; petits gâteaux; 
mélange de grignotines composé principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boissons, d'aliments et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,024,220 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=1768893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,328  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REBEL COFFEE CO. INC., 350 Sheppard 
Avenue East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M2N 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL COFFEE CO.
Produits
Dosettes de café, grains de café, café moulu, café préparé, café expresso, grains de café 
emballés, thé, thé emballé, eau embouteillée, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons fouettées, café mélangé aromatisé, thé mélangé aromatisé, 
lait.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,878  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Triangle Press, 2 Carlton Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY XTRA
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément services de réseautage social en ligne; services de 
publication en ligne à des fins personnelles.

Classe 41
(3) Services en ligne, nommément édition de publications électroniques dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, du voyage, du sport, de la mode, de l'érotisme, des aliments, de 
l'aménagement et de la décoration intérieurs, de la conception architecturale, de la conception de 
biens de consommation, de la conception de véhicules, de la conception graphique, de la 
conception de jardins, de l'architecture paysagère et des activités artistiques et récréatives comme 
des évènements communautaires, à savoir des ateliers, des séminaires et des conférences, de la 
musique, de la danse, du théâtre, du cinéma, des arts visuels et des arts de la scène; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de réseautage social en ligne; services 
d'information et de divertissement, nommément offre d'information et d'une base de données en 
ligne interrogeable concernant les habitudes de vie des personnes homosexuelles, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres, les activités récréatives comme les évènements communautaires, à 
savoir les ateliers, les séminaires et les conférences, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, 
les arts visuels et les arts de la scène, le sport, la mode, le voyage, les aliments, l'aménagement et 
la décoration intérieurs, la conception architecturale, la conception de biens de consommation, la 
conception de véhicules, la conception graphique, la conception de jardins et l'architecture 
paysagère; production et diffusion de contenu vidéo, nommément production de vidéos à publier 
en ligne concernant les nouvelles, les actualités, le voyage, le sport, la mode, les aliments, 
l'aménagement et la décoration intérieurs, la conception architecturale, la conception de biens de 
consommation, la conception de véhicules, la conception graphique, la conception de jardins, 
l'architecture paysagère ainsi que les activités artistiques et récréatives comme les évènements 
communautaires, à savoir les ateliers, les séminaires et les conférences, la musique, la danse, le 
théâtre, le cinéma, les arts visuels et les arts de la scène, diffusées en continu ou téléchargeables 
d'Internet; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769878&extension=00
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(4) Production et diffusion de contenu audio, nommément production de balados à publier en ligne 
concernant les nouvelles, les actualités, le voyage, le sport, la mode, les aliments, l'aménagement 
et la décoration intérieurs, la conception architecturale, la conception de biens de consommation, 
la conception de véhicules, la conception graphique, la conception de jardins, l'architecture 
paysagère ainsi que les activités artistiques et récréatives comme les évènements 
communautaires, à savoir les ateliers, les séminaires et les conférences, la musique, la danse, le 
théâtre, le cinéma, les arts visuels et les arts de la scène, diffusés en continu ou téléchargeables 
d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,770,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 143

  N  de la demandeo 1,770,603  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOXIA INTERNATIONAL, Société à 
responsabilité limitée, 30, rue Louis Pasteur, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOXIA
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes, laits, lotions et gels non à usage 
médical pour le visage, le corps et les mains; pommades à usage cosmétique; crèmes, laits, gels 
et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; produits antisolaires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes 
nommément crèmes antirides et crèmes antivieillissement; émulsions hydratantes; masques 
hydratant relaxant; masques de beauté; émulsions pour éclaircir la peau; huiles et lotions à usage 
cosmétique; shampooings; lotions et sérums pour les cheveux non à usage médical; mousses et 
baumes pour le soin des cheveux; savons de toilette

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains, sous forme de comprimés nommément 
compléments alimentaires à base d'acides aminés, d'ortie, de vitamines et de minéraux essentiels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
janvier 2007 sous le No. 3.474.389 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,826  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS 
VINTAGE HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLARANDPOST

Produits
(1) Vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, assiettes, bols, ustensiles de table; eau embouteillée; décalcomanies adhésives 
pour automobiles; macarons, épinglettes, porte-noms; couvertures de menu; couvertures en 
molleton; parapluies; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; fourre-tout; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel et étuis pour cartes-clés; sous-verres; serviettes, nommément serviettes à 
cocktail; sacs à linge; gobelets à café en papier pour emporter; seaux à glace; corbeilles à papier; 
vêtements, nommément chapeaux, vestes, chandails, tabliers et uniformes pour personnel 
d'entretien, nommément polos, chemises et blouses; articles de papeterie, nommément 
brochures, cartes postales, autocollants, étiquettes, listes de prix, cartes professionnelles; tire-
bouchon; porte-billets; carpettes.

(2) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon, nommément savon de bain, savon pour le corps, gel douche, lotion pour le corps; 
application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément page Web mobile qui 
peut être utilisée par les invités du requérant dans chacun des hôtels dont il fait la promotion et qui 
présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y compris les collections d'oeuvres d'art, les 
activités, les cartes géographiques, les évènements spéciaux, les boutiques de cadeaux et les 
menus.

(3) Fers à marquer; planches à découper; plateaux de services d'aliments et de boissons; jetés et 
couvertures.

(4) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, cartes de 
souhaits.

(5) Torchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770826&extension=00
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(6) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(7) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(8) Confitures.

(9) Chocolats.

SERVICES
(1) Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages 
et des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements offerts par un spa, 
réservation de restaurant et réservation de circuits touristiques; préparation et vente de confiseries 
et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains fraîchement préparés, biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux et muffins; vente d'abonnements à des cours d'entraînement physique et 
tenue de séances d'exercice dans l'eau (ou la piscine) ou non; location de vélos; services 
d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; séances de tutorat et ateliers sur les 
arrangements floraux; exploitation d'une installation donnant accès à des sources chaudes 
(sources hydrothermales).

(2) Activités d'entreprise pour la consolidation d'équipe, nommément organisation et planification 
d'activités de consolidation d'équipe dans les domaines des tournois de golf, des concours 
culinaires, des cours d'art, des jeux, des défis, des conférences sur la motivation, des conférences 
sur le leadership et des conférences sur l'innovation. .

(3) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes, nommément services d'audiovisuel, 
nommément coordination et offre d'un service Internet sans fil à haute vitesse, de matériel 
audiovisuel et de matériel de présentation, y compris de projecteurs, d'écrans de projection, de 
fonctions de vidéoconférence, de présentateurs de vidéos, de moniteurs, de tableaux blancs, de 
chevalets, d'écrans, d'appareils d'annonce publique, de microphones, de fonctions 
d'audioconférence, de lutrins et de podiums pour des réunions, des groupes, des conférences et 
des activités d'entreprises offerts directement par l'hôtel ou par un fournisseur tiers, services 
d'aliments et de boissons, nommément planification et aide concernant les choix de menus 
personnalisés, organisation de dégustations de vin, coordination et offre de déjeuners, de dîners, 
de soupers, de rafraîchissements, de boissons chaudes et froides, d'accords mets et vins, de 
choix de bar personnalisés, de réceptions et de banquets pour des réunions, des groupes, des 
conférences et des évènements d'entreprise, services d'impression, nommément photocopie en 
noir et blanc et en couleur, numérisation en noir et blanc et en couleur, télécopie et impression 
d'ordres du jour, de programmes, d'itinéraires, de brochures, de matériel de conférence par des 
services de centre d'affaires et de coordination de réunions, nommément rencontres avec les 
clients pour comprendre leurs objectifs et leurs exigences, coordonner la mise en place, le 
personnel, les chambres, le transport et le service alimentaire; services de restaurant, de bar et de 
spa.

(4) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette pour les 
clients entre les hôtels et d'autres destinations au moyen de trolleybus, d'autobus et de 
minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (3), (4); 29 février 2016 en liaison avec les 
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produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,770,827  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS 
VINTAGE HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLARANDPOST HOTEL V

Produits
(1) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon, nommément savon de bain, savon pour le corps, gel douche, lotion pour le corps; 
application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément page Web mobile qui 
peut être utilisée par les invités du requérant dans chacun des hôtels dont il fait la promotion et qui 
présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y compris les collections d'oeuvres d'art, les 
activités, les cartes géographiques, les évènements spéciaux, les boutiques de cadeaux et les 
menus.

(2) Fers à marquer; planches à découper; plateaux de services d'aliments et de boissons; jetés et 
couvertures.

(3) Vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, assiettes, bols, ustensiles de table; eau embouteillée; décalcomanies adhésives 
pour automobiles; macarons, épinglettes, porte-noms; couvertures de menu; couvertures en 
molleton; parapluies; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; fourre-tout; cartes-clés pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770827&extension=00
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chambres d'hôtel et étuis pour cartes-clés; sous-verres; serviettes, nommément serviettes à 
cocktail; sacs à linge; gobelets à café en papier pour emporter; seaux à glace; corbeilles à papier; 
vêtements, nommément chapeaux, vestes, chandails, tabliers et uniformes pour personnel 
d'entretien, nommément polos, chemises et blouses; articles de papeterie, nommément 
brochures, cartes postales, autocollants, étiquettes, listes de prix, cartes professionnelles; tire-
bouchon; porte-billets; carpettes.

(4) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, cartes de 
souhaits.

(5) Torchon.

(6) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(7) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(8) Confitures.

(9) Chocolats.

SERVICES
(1) Activités d'entreprise pour la consolidation d'équipe, nommément organisation et planification 
d'activités de consolidation d'équipe dans les domaines des tournois de golf, des concours 
culinaires, des cours d'art, des jeux, des défis, des conférences sur la motivation, des conférences 
sur le leadership et des conférences sur l'innovation. .

(2) Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages 
et des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements offerts par un spa, 
réservation de restaurant et réservation de circuits touristiques; préparation et vente de confiseries 
et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains fraîchement préparés, biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux et muffins; vente d'abonnements à des cours d'entraînement physique et 
tenue de séances d'exercice dans l'eau (ou la piscine) ou non; location de vélos; services 
d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; séances de tutorat et ateliers sur les 
arrangements floraux; exploitation d'une installation donnant accès à des sources chaudes 
(sources hydrothermales).

(3) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes, nommément de services audiovisuels, 
nommément de coordination et d'offre de service Internet haute vitesse sans fil, de matériel 
audiovisuel et d'équipement de présentation pour réunions, groupes, conférences et évènements 
d'entreprise, directement par l'hôtel ou par un fournisseur tiers; services d'aliments et de boissons, 
nommément planification et aide concernant la sélection de menus personnalisés, organisation de 
dégustations de vin, coordination et offre de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
rafraîchissements, de boissons chaudes et froides, d'accords mets et vins, de choix personnalisés 
en matière de bar, de réceptions et de banquets pour réunions, groupes, conférences et 
évènements d'entreprise; services d'impression, nommément photocopie en noir et blanc et en 
couleur, numérisation en noir et blanc et en couleur, télécopie et impression d'ordres du jour, de 
programmes, d'itinéraires, de brochures, de matériel de conférence au centre d'affaires et 
coordination de réunions pour des tiers; services de coordination de réunions; services de 
restaurant, de bar et de spa.

(4) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par 
chariots, autobus et minifourgonnettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (3), (4); 29 février 2016 en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,771,046  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMONO, a legal entity, Westpoort 11 - 15, 
2070 Zwijndrecht, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- 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).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément azurants pour la 
lessive, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, cirages d'entretien du cuir, solutions abrasives, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des 
matériaux avant la peinture; savons, nommément savon de beauté, savon de soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, produits de soins capillaires; dentifrices; eau de 
toilette, cosmétiques, produits de maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de bain, bain moussant, crèmes pour le bain, mousse pour la douche, gels douche, crèmes 
à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions 
pour le corps et lotions capillaires, lait pour le corps, huiles de bronzage, lait solaire, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre de 
maquillage, rouges à lèvres, lait nettoyant; fard à joues; fond de teint liquide et fond de teint en 
poudre; shampooing, henné, crèmes capillaires, fixatif, vernis à ongles, trousses de maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771046&extension=00
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 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et montures, verres de contact, étuis à lunettes, 
chaînes et cordons, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; housses pour 
lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; housses pour téléphones mobiles; 
pochettes de DVD; pochettes de CD; gaines pour câbles d'ordinateur; housses pour appareils de 
reproduction de sons, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD, disques compacts audio vierges; housses pour 
appareils de poche, nommément pour ordinateurs de poche, pour téléphones cellulaires; housses 
pour agendas électroniques; housses pour caméras vidéo et housses pour appareils photo.

 Classe 14
(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres mécaniques et 
automatiques, horloges et montres, chronomètres; bijoux, pierres précieuses; boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures 
en métal précieux, boîtes en métal précieux, épingles, nommément épingles de bijouterie, 
épinglettes, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette, sangles de montre.

 Classe 18
(4) Sacs à main; bagages; porte-cartes; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; chemises de classement en cuir; breloques porte-clés en cuir; housses à vêtements 
de voyage; sacs à maquillage, vendus vides; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de voyage; articles de 
voyage pour le transport de chaussures; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; mallettes de 
voyage; sacs court-séjour; chariots à deux roues; sacs d'école; mallettes de toilette vendues vides; 
cuir; coffres et boîtes en cuir; serviettes en cuir; harnais en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(5) Vestes; pantalons; jupes; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-
de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs; ceinturons; 
bretelles pour vêtements; robes du soir; chandails; jeans en denim; mantes; parkas; chemises; 
gilets de corps; cardigans; lingerie; nuisettes; robes de chambre; vêtements de bain; déshabillés; 
costumes de bain; sorties de bain; châles; écharpes; noeuds papillon; cravates; chandails 
molletonnés; tricots, nommément vestes en tricot, chemises en tricot, gants tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés; polos; collants; shorts; bas; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes de ski, bottillons, espadrilles, sandales, sandales de bain, 
bottes de caoutchouc, sabots, pantoufles; couvre-chaussures; semelles pour articles chaussants; 
tiges, nommément tiges de botte et tiges de chaussure; gants; gants sans doigts; chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de vente en gros et au détail, nommément vente 
en gros et vente au détail des produits suivants : produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, produits de soins capillaires, dentifrices, eau de toilette, cosmétiques, produits de 
maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles de bain, bain moussant, 
crèmes pour le bain, mousse pour la douche, gels douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, 
crèmes de jour, lotions pour la peau, lotions, lait pour le corps, huiles de bronzage, lait solaire, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, 
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poudre de maquillage, rouges à lèvres, lait nettoyant, fard à joues, fond de teint liquide et fond de 
teint en poudre, shampooing, henné, crèmes capillaires, fixatif, vernis à ongles, trousses de 
maquillage; services de vente en gros et au détail, nommément vente en gros et vente au détail 
des produits suivants : lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et montures, verres de 
contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, housses pour lecteurs multimédias, housses pour téléphones mobiles, pochettes 
de DVD, pochettes de CD, gaines pour câbles d'ordinateur, housses pour appareils de 
reproduction de sons, housses pour appareils de poche, housses pour agendas électroniques, 
housses pour caméras vidéo et housses pour appareils photo; services de vente en gros et au 
détail, nommément vente en gros et vente au détail des produits suivants : horlogerie et 
instruments chronométriques, bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal 
précieux, boîtes en métal précieux, épingles, épingles à cravate, boutons de manchette, sangles 
de montre; services de vente en gros et au détail, nommément vente en gros et vente au détail 
des produits suivants : sacs à main, bagages, porte-cartes, étuis pour cartes en cuir, porte-cartes 
de crédit en cuir, portefeuilles, chemises de classement en cuir, breloques porte-clés en cuir, sacs 
à main, housses à vêtements de voyage, sacs à maquillage, vendus vides, sacs de sport compris 
dans cette classe, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à provisions en peau, sacs 
d'école, housses à vêtements de voyage, articles de voyage pour le transport de chaussures, sacs 
de plage, sacs à couches, havresacs, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs court-séjour, 
chariots, sacs d'école, mallettes de toilette (vendues vides), cuir, coffres et boîtes en cuir, 
mallettes, harnais en cuir, parapluies, laisses en cuir; services de vente en gros et au détail, 
nommément vente en gros et vente au détail des produits suivants : manteaux, vestes, pantalons, 
jupes, hauts, vêtements imperméables, ceintures pour vêtements, bretelles pour vêtements, 
robes, vestes chaudes, chandails, jeans, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, cardigans, sous-
vêtements, nuisettes, robes de chambre, vêtements de bain, déshabillés, maillots de bain, sorties 
de bain, châles, foulards, noeuds papillon, cravates, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, 
combinaisons-culottes, shorts, bas, chaussettes; services de vente en gros et au détail, 
nommément vente en gros et vente au détail des produits suivants : articles chaussants, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles pour articles chaussants, 
tiges de botte, bottes, bottes de ski, bottillons, espadrilles, sandales, sandales de bain, gants, 
mitaines, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI 
(Belgique) 24 février 2016, demande no: 1327448 en liaison avec le même genre de produits (1), 
(4) et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,773,146  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVAUX DESIGN COORDINATION & 
FINANCE en abrégé D.D.C.F. ou Delvaux D.C.
F. SA, Boulevard Louis Schmidt, 7, B-1040 
Bruxelles, BELGIQUE

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
1829 DELVAUX MADAME

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Sacs, valises, malles
- Sacs à main

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773146&extension=00
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Cuir et imitation du cuir; Sacs nommément petites pochettes, sacs à mains, sacs de voyage, 
sacoches; maroquinerie nommément trousses de voyage, cartables, porte-documents; malles, 
mallettes et valises; porte-monnaie, bourses et portefeuilles; courroies nommément bandoulières 
et sangles en cuir; parapluies, parasols et cannes

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 04 juillet 2014 sous le No. 0955506 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,501  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOALLOY

Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut sous forme primaire.

 Classe 17
(2) Composites de plastique renforcés de fibres de carbone pour raquettes de tennis et leurs 
cadres, raquettes de badminton et leurs cadres, raquettes de squash et leurs cadres, raquettes de 
racquetball et leurs cadres, raquettes de tennis de table, battes de cricket, bâtons de golf, cannes 
à pêche et articles de pêche, vélos et cadres de vélo, nommément plastique composé d'une 
matrice en plastique et de fibres de carbone de renforcement; matériaux préimprégnés en fibres 
de carbone, à savoir feuilles pour l'agriculture ainsi que pour l'emballage industriel et commercial.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément bâtons de golf, manches de bâton de golf, raquettes de 
sport, nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table et battes de cricket, cordes pour raquettes de 
tennis, cordes pour raquettes de badminton, cannes à pêche; articles de pêche. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mars 2013 
sous le No. 5562578 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,519  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR License, LLC, 8600 East Rockcliff Road, 
Tucson, AZ 85750, 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

CANYON RANCH
Produits
(1) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément gel de bain, gel douche, savons 
pour les mains et le corps, astringents à usage cosmétique, revitalisant.

(2) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément crèmes antivieillissement, crèmes 
antirides, produits cosmétiques pour la régénération de la peau, crèmes pour le corps, crèmes 
pour le visage, nettoyants pour le visage, produits pour le corps en atomiseur, crèmes de nuit, 
crèmes nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, toniques pour la peau.

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

(4) Produits à base de plantes, nommément ensembles d'aromathérapie contenant des herbes 
utilisées pour l'aromathérapie.

(5) Préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la dermatite, les maladies 
pigmentaires et le traitement de l'acné; produits solaires médicamenteux, nommément écran 
solaire.

(6) Vitamines.

(7) Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
l'entraînement physique et de la spiritualité, nommément d'articles, de vidéos éducatives de 
programmes d'entraînement physique, de vidéos de méditation, de préparation d'aliments et de 
recettes.

(8) DVD préenregistrés dans les domaines de la santé en général et de la guérison par la 
médecine parallèle, de l'exercice, de la cuisine et de la restauration.

(9) Cartes-cadeaux; livres de cuisine; stylos; papier à notes; calendriers; enveloppes; livres d'or; 
blocs-notes; papeterie.

(10) Sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs banane, havresacs et sacs 
à dos.

(11) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, shorts, shorts 
d'entraînement, coupe-vent, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, 
vestes, chemises en tricot, chemises sport, pantalons, chapeaux, robes de chambre, chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773519&extension=00
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(12) Aliments, nommément mets préemballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; soupes; compote de pommes; fruits congelés; fruits séchés; noix 
transformées, nommément amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches, pacanes et noix de 
noyer préparées; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; yogourt; huile d'olive.

(13) Barres-collations à base de protéines.

(14) Café.

(15) Céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger.

(16) Barres musli; grignotines à base de musli.

(17) Épices; biscuits; carrés au chocolat; pain.

(18) Limonade; boissons pour sportifs.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail de CD et de DVD préenregistrés, de cassettes audio et vidéo 
dans le domaine de l'entraînement physique, ainsi que d'aliments, d'eaux, de bougies, de pot-
pourri, d'huiles essentielles, de livres, de cadeaux et d'accessoires personnels, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements de mode et de cosmétiques.

(2) Services immobiliers, nommément location et gestion de condominiums aménagés.

(3) Services immobiliers, nommément services de crédit-bail, de concession de licence, de 
description de propriétés, de gestion, de courtage et de multipropriété en lien avec l'immobilier.

(4) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la santé en général et les pratiques de médecine parallèle, l'exercice, la 
cuisine et la restauration.

(5) Services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services d'éducation physique, nommément offre de cours d'exercice pour des 
tiers ainsi que tenue de cours d'exercice et d'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la gestion de conflits, de la santé 
familiale, du bien-être, nommément de la saine alimentation, de la gestion du stress, de la 
désaccoutumance au tabac et de la prévention des maladies; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'exercice et du conditionnement physique, de la bonne 
condition physique et de l'entraînement physique.

(6) Camps de loisirs pour enfants et jeunes adultes; camps de sport; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la spiritualité, 
nommément de la méditation et de la prière; organisation de jeux, nommément de pickleball, de 
tennis, de golf, de wallyball, de bingo, de jeux-questionnaires, de croquet, de tennis de table, de 
racquetball, de squash, d'épreuves de course et de basketball.

(7) Services de magasin de détail et de vente par correspondance dans les domaines de 
l'équipement et des produits liés à l'alimentation, à l'exercice et à l'entraînement physique, 
nommément des appareils de massage, des produits liés à l'entraînement physique et au bien-
être, nommément des dispositifs de podologie, des balles de massage infusées de produits 
d'aromathérapie, des orthèses techniques, des trousses de relaxation contenant de la crème pour 
les mains, une bougie et un baume d'aromathérapie, des tapis de yoga, des sacs polochons, des 
sacs de sport et des suppléments alimentaires.
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(8) Offre de résidences-services pour personnes âgées; offre de soins aux personnes âgées, 
nommément de soins infirmiers à domicile; offre de résidences de vie autonome et de centres de 
vie autonome, nommément services d'hébergement pour personnes âgées; maisons de retraite.

(9) Services de station santé, nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement conçus 
pour favoriser la santé et le bien-être des clients en général; services d'hébergement de 
villégiature; location de chambres comme hébergement temporaire; offre d'une base de données 
dans les domaines des recettes et de l'information sur la cuisine; services de restaurant.

(10) Bars à vin; diffusion d'information sur les caractéristiques du vin; services de sommelier, 
nommément offre de conseils en matière de vin et d'accord mets-vins.

(11) Thérapie pour les humains au moyen de chevaux, nommément activités avec des chevaux 
pour favoriser la croissance physique, professionnelle et émotionnelle des humains.

(12) Soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers.

(13) Services de conseils médicaux et thérapeutiques ayant trait à la modification du 
comportement et à la gestion du stress; services de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'alimentation, de la gestion de conflits ayant trait à la consultation psychologique, de la santé 
familiale, du bien-être, de la prévention de maladies, de la beauté, des soins de la peau, de la 
gestion du stress et de la modification du comportement; services de salons de coiffure et de soins 
de la peau; services de salon de beauté, nommément services de manucure et de pédicure; 
services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; massage; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station 
santé; services médicaux, nommément consultations et conseils médicaux dans les domaines de 
la médecine préventive, de la santé et du bien-être en général, des troubles du sommeil, des 
relations sexuelles et intimes, de la santé de l'appareil locomoteur, de la thérapie énergétique et 
de la médecine chinoise; services de diagnostic médical; tenue de fichiers et de dossiers 
concernant la santé et le bien-être de personnes; exploitation d'installations de sauna; diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation, de la gestion de conflits ayant trait à la 
consultation psychologique, de la santé familiale, du bien-être, de la prévention de maladies, de la 
beauté, des soins de la peau, de la gestion du stress et de la modification du comportement; 
services de tests médicaux; offre d'information médicale, nommément organisation de 
conférences par des médecins dans le domaine de la santé en général.

(14) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'initiative personnelle 
et de l'enrichissement personnel, nommément de l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la gestion de conflits, de la santé familiale, de la méditation, du bien-être, 
nommément de la saine alimentation, de la prévention des maladies, de la gestion du stress et de 
la désaccoutumance au tabac; offre d'une sélection de cartes de souhaits en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (9), (10), (11), (13), (14). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 1986 sous le No. 1,409,026 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 1986 sous le No. 1,411,031 en liaison avec les produits (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1,989,399 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,911,009 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,076,800 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,548 en liaison avec 
les services (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,613 en 



  1,773,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 159

liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 
3,178,365 en liaison avec les services (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 
sous le No. 3,178,367 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2006 sous le No. 3,181,846 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,190,074 en liaison avec les produits (11); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,190,072 en liaison avec les 
produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,190,073 en liaison 
avec les produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,202,993 en 
liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,392 
en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,898 
en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,857 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,624,678 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,940 
en liaison avec les services (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,851,689 en liaison avec les produits (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous 
le No. 3,868,724 en liaison avec les produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2012 sous le No. 4,214,639 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 
2013 sous le No. 4,328,582 en liaison avec les produits (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 2013 sous le No. 4,328,581 en liaison avec les produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 mai 2013 sous le No. 4,338,957 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 septembre 2013 sous le No. 4,400,341 en liaison avec les produits (18); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,932 en liaison avec les produits (14); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5158635 en liaison avec les services (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (12) et en liaison avec les services (8), 
(12)
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  N  de la demandeo 1,773,575  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-MCP
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 septembre 2015, demande no: 302015053855.8
/06 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 30 novembre 2015 sous le No. 302015053855 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=1773575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,593  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exclaimer Limited, Alpha House, 9-11 
Alexandra Road, Farnborough GU14 6BU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCLAIMER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels ayant trait aux courriels, nommément pour la gestion et la distribution de signatures 
de courriel, l'archivage de courriels et l'envoi automatique de réponses aux courriels entrants; 
applications logicielles et applications logicielles [téléchargeables] ayant trait aux courriels, 
nommément pour la gestion et la distribution de signatures de courriel, l'archivage de courriels et 
l'envoi automatique de réponses aux courriels entrants; logiciels pour l'archivage de courriels; 
logiciels pour le filtrage des pourriels et des images illicites et de contenu connexe et pour 
l'évaluation des risques; programmes informatiques pour l'ajout de dénégation de responsabilité 
aux signatures de courriel; logiciels pour la création de gabarits de signatures de courriel à l'aide 
de texte, d'images et de champs de contenu dynamique; logiciels pour la gestion de courriels; 
logiciels pour la signature de courriels infonuagique; logiciels pour la distribution centralisée de 
signatures de courriel; logiciels pour la conception de signatures de courriel; logiciels pour la 
création de messages de réponse automatisée personnalisés.

(2) Logiciels pour l'archivage infonuagique de courriels.

(3) Logiciels de traitement de données et programmes informatiques de traitement de données 
ayant trait aux courriels, nommément pour la gestion et la distribution de signatures de courriel, 
l'archivage de courriels et l'envoi automatique de réponses aux courriels entrants; logiciels pour 
l'archivage infonuagique de courriels; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des courriels, des signatures de courriel, de l'archivage de courriels et de l'envoi 
automatique de réponses aux courriels entrants; CD et DVD préenregistrés, cartes à puce, cartes 
d'interface pour ordinateurs et clés USB contenant des logiciels ayant trait aux courriels, 
nommément pour la gestion et la distribution de signatures de courriel, l'archivage de courriels et 
l'envoi automatique de réponses aux courriels entrants; logiciels pour le développement et 
l'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique.

SERVICES

Classe 42
(1) Infonuagique ayant trait à l'offre de services de courriel ainsi que de gestion et de distribution 
de signatures de courriel, d'archivage de courriels et d'envoi automatique de réponses aux 
courriels entrants; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773593&extension=00
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infonuagique; conception de logiciels pour la création de modèles de signature de courriel; 
services de soutien technique de logiciels.

(2) Location de logiciels; soutien technique en ligne dans le domaine des logiciels; mise à jour de 
logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels pour l'accès à des réseaux et à des applications d'infonuagique.

(3) Location de logiciels; soutien technique en ligne dans le domaine des logiciels; mise à jour de 
logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès à des réseaux et à des applications 
d'infonuagique; conception et développement de logiciels; personnalisation, implémentation et 
maintenance d'autres logiciels ayant trait à la gestion et à la distribution de signatures de courriel, 
à l'archivage de courriels et à l'envoi automatique de réponses aux courriels entrants; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement et de logiciels en ligne non téléchargeables; 
services de consultation en TI dans le domaine des logiciels; offre d'information technique sur 
l'accès à Internet, la gestion de sites Web, la gestion de courrier électronique et la sécurité de 
sites Web par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 septembre 2015, 
demande no: UK00003129268 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
décembre 2015 sous le No. UK00003129268 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3)



  1,773,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 163

  N  de la demandeo 1,773,956  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DYNAMO SHOP EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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 cercle intérieur blanc contenant la lettre « D » rouge stylisée, d'un deuxième cercle 
rouge, concentrique au cercle intérieur, contenant les mots « DYNAMO SHOP EQUIPMENT » en 
lettre blanches, et d'un cercle extérieur noir, concentrique au deuxième cercle, avec un espace 
blanc entre les deux.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773956&extension=00
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 Classe 07
(1) Équipement pour la réparation des véhicules automobiles, nommément ponts élévateurs pour 
véhicules automobiles, machines à changer les pneus électriques pour véhicules terrestres, vérins 
de levage sur roulettes électriques; équipement d'entretien de moto, nommément élévateurs pour 
motos.

 Classe 09
(2) Équipement pour la réparation des véhicules automobiles, nommément équilibreuses de roues 
et appareils de réglage de la géométrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,135  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Specialty Products LLC, 2801 
Post Oak Blvd, Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Fluid-Tite
Produits
(1) Raccords de tuyauterie en plastique, autres qu'en métal; raccords en plastique, autres qu'en 
métal, pour la réparation de tuyaux pour la plomberie, l'irrigation, l'eau de ville, les égouts 
municipaux, les puits d'eau, l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie.

(2) Joints d'étanchéité autres qu'en métal pour tuyaux en plastique; joints d'étanchéité en 
plastique, autres qu'en métal, pour tuyaux en plastique; joints d'étanchéité (autres qu'en métal) en 
élastomère et/ou en caoutchouc pour tuyaux en plastique; joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour tuyaux en plastique pour l'eau, les eaux usées, l'alimentation en eau, les égouts, l'irrigation, 
l'agriculture, l'exploitation minière ou l'énergie; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour tuyaux 
en plastique pour utilisation dans des installations électriques, y compris pour câbles 
d'alimentation, de communication et de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/779,
121 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,669,991 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2017 sous le No. 5,286,884 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=1774135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,233  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasti Dip International, Inc., 3920 Pheasant 
Ridge Drive, Blaine, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DIP
Produits

 Classe 02
(1) Peinture pelable, décollable et caoutchoutée pour surfaces en métal, en verre et en plastique, 
ainsi que peinture protectrice pelable, décollable et caoutchoutée pour surfaces en métal, en verre 
et en plastique.

 Classe 17
(2) Peinture isolante pour surfaces en métal, en verre et en plastique, ainsi que peinture 
protectrice isolante pour surfaces en métal, en verre et en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86777161 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=1775233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,096  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonwoven Network LLC, 235 Little Harbour 
Lane, Naples, FL 34102-7606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NONWOVEN NETWORK
Produits

 Classe 17
Tissus et produits textiles non tissés, nommément matériaux de construction à base de tissus et 
de produits textiles non tissés, nommément matériaux isolants, matériaux coupe-vibration et 
d'isolation acoustique, matériaux d'isolation acoustique ainsi que carreaux isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964975 
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. 
5207563 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=1776096&extension=00


  1,776,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 168

  N  de la demandeo 1,776,097  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonwoven Network LLC, 235 Little Harbour 
Lane, Naples, FL 34102-7606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NWN NONWOVEN NETWORK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues.

Produits

 Classe 17
Tissus et produits textiles non tissés, nommément matériaux de construction à base de tissus et 
de produits textiles non tissés, nommément matériaux isolants, matériaux coupe-vibration et 
d'isolation acoustique, matériaux d'isolation acoustique ainsi que carreaux isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965102 
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. 
5207565 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=1776097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,098  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonwoven Network LLC, 235 Little Harbour 
Lane, Naples, FL 34102-7606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NWN
Produits

 Classe 17
Tissus et produits textiles non tissés, nommément matériaux de construction à base de tissus et 
de produits textiles non tissés, nommément matériaux isolants, matériaux coupe-vibration et 
d'isolation acoustique, matériaux d'isolation acoustique ainsi que carreaux isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965126 
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. 
5207566 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=1776098&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAP III B.V., Poststraat 1, 6135 KR Sittard, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRANT
Produits

 Classe 01
Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques à usage industriel, nommément 
précurseurs chimiques synthétiques, produits intermédiaires pour la fabrication, notamment 
produits intermédiaires et précurseurs chimiques pour la fabrication de résines artificielles et 
synthétiques et de résines artificielles [à l'état brut], notamment de polyamide ou de nylon, 
notamment de polyamide 6 ou de nylon 6; précurseurs et monomères pour la fabrication de 
résines artificielles et synthétiques et de résines artificielles [à l'état brut], notamment de résines 
polyamides, notamment de polyamide ou de nylon, notamment de polyamide 6 ou de nylon 6; 
précurseurs du polyamide pour la fabrication de fils artificiels à usage textile; produits chimiques à 
base d'azote et composés azotés, notamment amides, oximes, amines, composés d'ammonium et 
leurs dérivés; amides à usage industriel; amides pour la fabrication; amides cycliques ou lactames, 
notamment caprolactame; sels inorganiques à usage industriel, notamment sels d'ammonium, 
notamment sulfate d'ammonium; précurseurs, intermédiaires et sous-produits de la production de 
caprolactame, notamment cyclohexanone, cyclohexanol, oxime de cyclohexanone, oxime au 
phosphate d'hydroxylamine et sulfate d'ammonium; résines artificielles et synthétiques, résines 
artificielles et synthétiques pour la fabrication, résines artificielles (à l'état brut), résines artificielles 
(à l'état brut) à usage industriel; résines synthétiques à l'état brut, à savoir liquides, pâtes ou 
poudres; résines artificielles à l'état brut comme matières premières, à savoir granules, poudres, 
liquides ou pâtes; résines polyamides, notamment polyamide ou nylon, notamment polyamide 6 ou 
nylon 6; produits de précurseurs chimiques synthétiques pour compositions extinctrices, 
compositions d'ignifugation, azote ou phosphore contenant des précurseurs chimiques 
synthétiques pour les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, azote ou phosphore 
contenant des précurseurs chimiques synthétiques pour les substances de conservation des 
aliments, azote ou phosphore contenant des précurseurs chimiques synthétiques pour les 
matières tannantes, azote ou phosphore contenant des précurseurs chimiques synthétiques pour 
les adhésifs industriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion de processus d'affaires dans le domaine de la production 
chimique, études de faisabilité financière, nommément études ayant trait à la rentabilité de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776469&extension=00
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nouveaux processus, usines et installations chimiques, ainsi que de l'agrandissement et/ou de la 
modification d'usines et d'installations chimiques existantes.

Classe 41
(2) Enseignement, formation industrielle, services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement du génie, des installations de fabrication chimique et des sujets juridiques, de 
réglementation et commerciaux connexes; formation dans les domaines de la sécurité, de 
l'environnement et des conditions de travail; programmes éducatifs dans le domaine de la 
fabrication de produits chimiques; organisation de salons et de congrès portant sur la chimie à 
l'échelle industrielle; rédaction et édition dans les domaines du génie chimique, de la fabrication de 
produits chimiques, ainsi que du marketing et de l'utilisation de produits chimiques.

Classe 42
(3) Consultation en matière de logistique technique pour des installations industrielles chimiques; 
consultation en génie, nommément conception de génie industriel, services de gestion de projets 
et services de gestion de l'entretien dans le domaine des usines chimiques, notamment la 
conception de procédés chimiques, établissement et conception d'usines et d'installations 
chimiques, études de faisabilité technique, mise à niveau de procédés, d'usines et d'installations 
chimiques, conseils relativement à la capacité d'agrandissement d'usines et d'installations 
chimiques, essais d'acceptation, tests de garantie, services et conseils donnés par des ingénieurs, 
des chimistes, des physiciens et des avocats, services de laboratoire, analyses chimiques et 
physiques, la rédaction de rapports d'experts par des ingénieurs, des chimistes ou des techniciens 
de laboratoire, recherche technique, conseils en matière de construction, conseils en matière de 
travaux de réparation, planification de travaux de construction, inspection d'usines et d'installations 
chimiques, conseils techniques en matière de logistique, calculs techniques, analyses techniques, 
analyses de sécurité, conseils dans les domaines de la qualité, de l'environnement et de la 
sécurité, exploitation de droits attachés à des brevets et de savoir-faire technique; exploitation de 
licences, recherche (technique et juridique) sur des questions ayant trait à la protection de la 
propriété industrielle, évaluation de procédés de production à des fins d'optimisation technique, 
offre d'information dans les domaines de la sécurité, de l'environnement et des conditions de 
travail.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de technologies dans le domaine de la fabrication de produits 
chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 novembre 2015, demande no: 1321209 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-
BAS le 04 décembre 2015 sous le No. 0986464 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,786  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sung Hsiu Ju, No. 66, Zhongxingling, Xinshe 
Dist., Taichung City 426 (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGFORCE
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme, mousquetons en métal, mousquetons en 
métal pour l'escalade, mousquetons en métal pour l'alpinisme, crochets à anneau en métal, 
anneaux rotatifs en métal, crochets de sécurité en métal, crochets en métal, ressorts en métal, 
crochets de suspension en métal, attaches en métal, viroles en métal pour poignées, crampons 
d'escalade, clous à glace, crampons pour l'escalade, crampons en métal, cosses-câbles en métal, 
attaches en métal pour câbles ou tuyaux, clous (quincaillerie) en métal, ressorts (quincaillerie) en 
métal, quincaillerie en métal pour bagages, tendeurs de courroies en métal, tendeurs pour bandes 
en métal (pièces de liaison pour régler la tension), serrures complètes en métal, chaînes porte-
clés en métal, anneaux porte-clés en métal commun, étiquettes en métal, boîtes à outils en métal, 
coffres à outils en métal, bracelets d'identification en métal.

 Classe 07
(2) Instruments à affûter les lames, nommément affûte-lames de patin; lames, nommément lames 
de tondeuse à gazon; câbles autres qu'en métal, nommément câbles pour ascenseurs; moussoirs 
à lait électriques.

 Classe 08
(3) Fourchettes, harpons, couteaux à fileter, arcs de chasse, matraques, bâtons de police, coupe-
ongles, couteaux de survie, couteaux universels, couteaux d'escalade, couteaux de plongée, 
ciseaux, pinces coupantes universelles, haches; outils à main manuels; instruments à affûter les 
lames, nommément roues d'affûtage pour lames, pierres à affûter, fusils à aiguiser, fusils à affûter, 
outils et instruments d'affûtage manuels et affûte-lames de rasoir manuels, lames, nommément 
lames de rasoir, lames de rasage, lames de ciseaux, lames de cisailles, lames pour rasoirs 
électriques et lames de rabot, pierres à affûter, couteaux de cuisine, couteaux tout usage, 
couteaux militaires, sabres.

 Classe 09
(4) Lunettes, lunettes de soleil, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs pour appareils 
photo et équipement photographique, lunettes antireflets, lunettes de protection, lunettes de neige, 
lunettes de protection contre le vent, montures de lunettes, plaquettes antidérapantes pour 
lunettes, étuis à lunettes, pochettes à lunettes, casques de soudeur, casques pour soudeurs, 
casques de moto, casques de vélo, casques de flottaison, casques de sport, lunettes de protection 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776786&extension=00
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pour écrans d'ordinateur, lunettes de protection pour casques, sifflets de sécurité personnelle, 
montres intelligentes, sacs et étuis spécialement conçus pour les téléphones portatifs ainsi que 
l'équipement et les accessoires téléphoniques, aimants décoratifs; installations d'éclairage pour 
les transports, nommément feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules, feux 
clignotants de sécurité pour vélos, feux de signalisation pour la circulation et feux de circulation; 
gants de plongée; balises lumineuses, feux clignotants de sécurité à pince, feux de détresse, 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs.

 Classe 10
(5) Lames, nommément lames chirurgicales.

 Classe 11
(6) Ampoules électriques, appareils et installations d'éclairage, nommément luminaires, lampes 
électriques, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes solaires, 
ampoules, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes murales, phares de vélo, lampes à l'huile, 
diffuseurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, douilles pour 
lampes électriques, filaments conducteurs de lumière, gradateurs de lumière, panneaux de 
commande d'éclairage, lampes frontales, lampes pour attirer les poissons, appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, nommément projecteurs d'illumination à fixer aux couvre-chefs, aux ceintures, aux 
sangles de dos et aux courroies, projecteurs de poche, lampes au néon électriques portatives, 
installations d'éclairage pour les transports, nommément phares et feux de véhicule, phares et 
feux d'automobile, feux de vélo, feux arrière pour véhicules, guides lumineux sous-marins à DEL 
pour bateaux, ampoules de clignotant pour véhicules, feux d'arrêt pour véhicules et feux de 
stationnement, projecteurs de plongée, percolateurs électriques, machines à café électriques, 
fontaines, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour 
l'eau potable, filtres d'aquarium, appareils de distribution d'eau, fours de cuisson, conditionneurs 
d'air, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, radiateurs, coussins chauffants, 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; chancelières, 
vitrines électriques chauffées, réfrigérées et de congélation, congélateurs, congélateurs 
électriques à usage domestique, lampes de mineur, nommément lampes de sûreté à usage 
souterrain et appareils d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales à usage 
personnel; distributeurs de jus; absorbeurs d'énergie solaire pour le chauffage, nommément 
panneaux de chauffage solaire et capteurs solaires thermiques pour le chauffage; séchoirs 
industriels, nommément sécheurs d'air, sèche-mains, séchoirs à cheveux et sécheuses.

 Classe 13
(7) Feux d'artifice, pétards, munitions, étuis à armes à feu, pochettes à armes à feu, étuis pour 
armes à feu, cartouchières, pistolets à air comprimé, douilles, brosses de nettoyage pour armes à 
feu, bandoulières pour armes, cartouchières, armes à feu, bandoulières pour armes automatiques, 
canons d'arme à feu, machines pour le remplissage de cartouchières, armes courtes [armes à 
feu], explosifs au nitrate d'ammonium, explosifs de dynamitage, cartouches explosives, signaux de 
brume par explosion, mèches d'explosif, mines explosives, poudres explosives, amorces 
d'explosif, obus explosifs, explosifs primaires, explosifs liquides, produits d'autodéfense en 
vaporisateur, produits en vaporisateur pour l'autodéfense; pistolets électriques; amorces à 
percussion.

 Classe 14
(8) Horloges, montres, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, métaux précieux, alliages de métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
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médailles d'honneur, insignes en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux; chaînes 
porte-clés, broches de bijouterie, colliers, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, bagues de 
bijouterie, pendentifs, breloques.

 Classe 16
(9) Sous-verres en papier, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes postales, autocollants, imprimés, nommément calendriers imprimés, dépliants, 
brochures, lettres et carnets, publications imprimées, nommément périodiques, journaux, 
magazines et bulletins d'information, livres, instruments d'écriture, papier à lettres, blocs-
correspondance, enveloppes de correspondance, articles de papeterie pour l'écriture, instruments 
d'écriture, boîtes pour stylos, reproductions graphiques, pochettes de classement pour le bureau, 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout 
pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, almanachs, 
calendriers, supports pour photos, supports à stylos et à crayons, boîtes pour stylos, pochettes 
pour instruments d'écriture, affiches publicitaires en papier et en carton, cire à cacheter, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, règles à dessin, carrelets [règles]; filtres à café en papier, 
papier filtre; bandes d'emballage ou d'assemblage, autres qu'en métal, nommément élastiques, 
bandes élastiques.

 Classe 17
(10) Rembourrage, autre que le caoutchouc et le plastique, nommément billes de verre pour le 
rembourrage.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs banane, sacs d'écolier, sacs à provisions, malles, sacs de sport, 
bandoulières, cuir brut, cuir mi-ouvré, similicuir, sacs de chasse, sacs à outils, bâtons de marche, 
valises, sacs de voyage, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, portefeuilles 
de poche, sacs d'escalade, sacs à main, harnais pour animaux, vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux, bâtons d'alpinisme, sacs à dos d'alpinisme; bandes, autres 
qu'en métal, pour la manutention de charges, nommément bandoulières en cuir pour la 
manutention de charges; bandes d'emballage ou d'assemblage, autres qu'en métal, nommément 
bandes de cuir.

 Classe 20
(12) Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle 
de bain, mobilier de cuisine, mobilier de patio, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour le 
jardin, mobilier de camping, mobilier de camping en métal, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier gonflable, oreillers, coussins, traversins; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique; ventilateurs à usage personnel, non électriques; supports à cadres 
pour photos, cadres pour photos; contenants d'emballage en plastique, miroirs, cintres, coussins, 
sacs de couchage pour le camping, rideaux de bambou, coquillages, sépiolite, vannerie, niches 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(13) Contenants, autres qu'en métal et en maçonnerie, nommément vases et pots; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; filtres à café en nylon.

 Classe 22
(14) Fibres textiles, matières textiles fibreuses à l'état brut; bandes d'emballage ou d'assemblage, 
autres qu'en métal, nommément bandes de chanvre; bandes, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges, nommément bandes en tissu pour la manutention de charges; fixations, 
autres qu'en métal, nommément attaches pour câbles, attaches à torsader, attaches pour câbles 
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en plastique et attaches en plastique; câbles, autres qu'en métal, nommément câbles de chanvre, 
corde d'emballage, ficelle d'emballage; ficelle, tentes, auvents en matières synthétiques, auvents 
en tissu, bâches, contenants d'emballage industriel en tissu, sacs d'emballage en matières 
textiles; rembourrage, autre que le caoutchouc et le plastique, nommément bourre de plumes, 
algues pour le rembourrage, paille pour le rembourrage, ouate pour le rembourrage; sacs pour 
laver la bonneterie; tentes pour l'alpinisme, cordes d'alpinisme, pitons d'alpinisme, pitons de 
serrage, sacs en filet pour la lessive, sacs de protection pour le lavage de tricots.

 Classe 24
(15) Tissus, nommément tapis de billard, étamine, serviettes protège-épaule, toile à fromage, 
drapeaux en tissu, tissus pour rubans de bordure de tatami, lingettes démaquillantes en tissu, 
serviettes en tissu, lingettes démaquillantes, linges à vaisselle, débarbouillettes, drap feutré, frisé 
(tissu), toile gommée imperméable, toile de chanvre, toile de jute, tissu de lin, étoffe veloutée, toile 
cirée, calicot imprimé, tissu caoutchouté, toile à voile, nappes en tissu, tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie, tissus de laine, literie, couettes de lit, linge de lit, couvre-lits, couvre-
pieds en tissu éponge, couvre-pieds, housses pour coussins, housses à mobilier, débarbouillettes 
en tissu, housses à mobilier non ajustées, housses de matelas, moustiquaires, tissus non tissés, 
taies d'oreiller, draps de lit et draps de bain; dessous-de-plat autres qu'en papier; serviettes en 
tissu; mouchoirs en tissu; couvertures de voyage, gants de toilette, sous-verres en tissu, 
couvertures de lit, couvre-réservoirs de toilette en tissu ou en succédanés de tissu, cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes militaires, 
uniformes pour le personnel médical, vestes, tee-shirts, caleçons, vêtements de dessous, 
pardessus, manteaux coupe-vent, maillots de sport, hauts, nommément hauts tout-aller, chemises, 
chandails molletonnés, chemises habillées, débardeurs, chandails, gilets, manteaux, costumes et 
cardigans, cravates, pantalons; maillots de bain, caleçons de bain, ceintures pour vêtements, 
bretelles, casquettes, chaussures, bottes, cache-oreilles, guêtres, gants, chapeaux, bandeaux, 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, fichus et bonnets de bain, bonneterie, cravates, 
pyjamas, masques de sommeil, pantoufles, chaussettes, bas, foulards, châles, costumes de bain, 
sous-vêtements, serre-poignets; gants en cuir, gants de vélo.

 Classe 28
(17) Jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, épées jouets, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, jouets pour animaux de compagnie, figurines jouets, 
pistolets jouets, véhicules jouets, véhicules jouets radiocommandés, fusils de paintball, billes de 
peinture [munitions pour fusils de paintball], fléchettes, ascendeurs [équipement d'alpinisme], 
baudriers d'escalade, ballons de plage, boules de billard, boules de quilles, balles de cricket, 
balles de golf, balles de hockey, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
tennis, gants de sport, gants de tir à l'arc, gants de baseball, gants de frappeur, gants de quilles, 
gants de boxe, gants de football, gants de golf, gants de gardien de but, gants de handball, gants 
de hockey, gants de karaté, gants de softball, genouillères pour le sport, appareils d'exercice 
physique, nommément vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis 
roulants, lance-balles, appareils d'haltérophilie, bancs d'exercice, poulies d'exercice, barres 
d'exercice et poids d'exercice, protections pour le sport, nommément épaulières pour le sport, 
genouillères pour le sport, protège-coudes pour le sport, jambières de hockey, épaulières de 
football, coussins de frappe pour le karaté et plastrons rembourrés pour le sport, protège-tibias 
pour le sport, coudières pour le sport, écrans de camouflage pour le sport, pistolets à air comprimé 
jouets, modèles réduits jouets, cartes à jouer, sangles d'alpinisme, protège-poignets pour le sport, 
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supports athlétiques, bandeaux pour le sport; lames, nommément lames de patin à glace et lames 
de patin.

 Classe 30
(18) Biscuits secs, pain, gâteaux, bonbons, préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales et 
céréales prêtes à manger de son d'avoine, grignotines à base de céréales, chocolat, boissons au 
chocolat contenant du lait, boissons à base de chocolat, cacao, boissons à base de cacao, café, 
boissons à base de café, condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, cannelle et 
sauce soya, confiseries, nommément bâtonnets de réglisse, gelées de fruits, fondants à confiserie, 
glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries au chocolat, biscuits, 
aliments farineux, nommément spaghettis, vermicelles, pâtes alimentaires, nouilles de farine de 
riz, gruau, sandwichs, gaufres, crêpes et tartes, produits de meunerie, nommément farine de blé, 
dumplings à base de farine et farines de noix; herbes du jardin conservées, miel, crème glacée, 
aliments à base d'avoine, nommément céréales de son d'avoine, barres de céréales à base 
d'avoine, pain à base d'avoine, gâteaux à base d'avoine, flocons d'avoine et avoine broyée, 
relishs, grignotines à base de riz, gelée royale, épices, confiseries au sucre, sucre, bonbons, 
boissons à base de thé, thé, nouilles, riz; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé.

 Classe 31
(19) Préparations à base de céréales, nommément céréales non transformées; herbes fraîches du 
jardin.

 Classe 32
(20) Eau gazeuse, jus de fruits, boissons isotoniques, eau minérale, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, cocktails non alcoolisés, pastilles pour 
boissons effervescentes, soda, boissons au sorbet, eaux de table, jus de légumes, eau potable, 
boissons au lactosérum non alcoolisées, bière; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées à 
base de miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,846  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Tools, 26, rue Charles-Edouard 
Jeanneret, Poissy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA-TOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignes diagonales composées de points, dont la rangée inférieure est bleue et 
qui passent graduellement au vert en allant vers la rangée de points supérieure. Sous les trois 
lignes diagonales se trouvent les mots noirs AQUA-TOOLS.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de diagnostic pour détecter, séparer, piéger et neutraliser les 
impuretés dans l'eau, ainsi qu'instruments de diagnostic pour l'identification et la quantification de 
constituants biologiques, chimiques et physiques d'échantillons liquides et solides.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776846&extension=00
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(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires et instruments 
médicaux pour détecter, séparer, piéger et neutraliser les impuretés dans l'eau, ainsi que pour 
l'identification et la quantification de constituants biologiques, chimiques et physiques 
d'échantillons liquides et solides.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de l'analyse microbiologique de l'eau; services de 
consultation technologique dans le domaine de l'analyse microbiologique de l'eau; services 
d'essai, d'analyse et d'évaluation de systèmes d'alimentation en eau et de l'efficacité de 
traitements chimiques et physiques; élaboration de protocoles spécifiques pour la quantification de 
micro-organismes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2015, demande no: 014738447 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 25 février 2016 sous le No. 014738447 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,777,007  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurora Corporation, 15F, No. 2, Hsin I RD, 
Sec. 5, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURORA

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville d'Aurora a été déposé.

Produits
Pelliculeuses, déchiqueteuses pour le bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1777007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,999  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALITY ASSURANCE VACATIONS INC., 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO 
M3B 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPATH
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'épilation à la cire pour le visage et le corps, nommément lotions après-épilation, 
huiles après-épilation, crèmes après-épilation, produit liquide pour enlever la cire; produits de 
soins du corps, nommément savons pour la peau, lotions, hydratants pour la peau, crèmes, huiles 
de massage; huiles capillaires, lotions capillaires, shampooing; huiles aromatiques; désincrustants 
pour le visage et le corps; nettoyants purifiants et toniques purifiants pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles à base de plantes à usage cosmétique; masques argileux; 
crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes 
régénératrices à usage cosmétique; sels de bain, nommément sels de bain à usage cosmétique; 
baumes cosmétiques, nommément baumes à lèvres; produits pour le bain, nommément huiles de 
bain, savons de bain, bain moussant, perles de bain, crèmes de bain, cristaux de bain, mousse 
pour le bain, gels de bain et poudres de bain; savons à raser; mousses à raser; crèmes à raser; 
gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; cosmétiques, 
nommément ombres à paupières, mascara, ensembles d'ombres à paupières, démaquillants pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux, fonds de teint, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, fards à joues, crayons à sourcils; bois 
parfumé, encens.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Vitamines et jus, nommément jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 08
(4) Équipement et instruments de soins de beauté, nommément outils à main et outils manuels 
utilisés par les maquilleurs, les esthéticiens, les cosmétologues, les coiffeurs, les manucures et les 
pédicures, nommément ciseaux, coupe-ongles et râpes.

 Classe 09
(5) CD de musique; vidéos d'information sur les traitements de spa et l'utilisation de produits de 
spa.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777999&extension=00
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 Classe 10
(6) Machines de photorajeunissement, appareils de massage, nommément appareils vibrants 
munis de pièces à rotation excentrique pour faire des massages, machines de traitement de la 
peau au laser pour l'élimination des rides, machines et équipement d'épilation au laser.

 Classe 11
(7) Équipement et fournitures de spa santé et de salon de beauté, nommément spas, saunas, 
baignoires à remous; lampes à rayons infrarouges, saunas à rayons infrarouges.

 Classe 18
(8) Sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs à main et fourre-tout.

 Classe 20
(9) Équipement et fournitures de spa santé et de salon de beauté, nommément tables de massage 
ainsi que chaises et fauteuils de massage; fournitures pour esthéticiens, cosmétologues, 
maquilleurs et spas, y compris tables, chaises, tabourets, tables pour le traitement du visage et du 
corps, tables de manucure, bancs, lits de traitement facial, fauteuils de soins du visage, fauteuils 
de coiffure, postes de lavage des cheveux, postes de pédicure, fauteuils de pédicure, chaises et 
fauteuils de traitement et de travail pour les soins du visage, les pédicures, les manucures et les 
esthéticiens.

 Classe 21
(10) Bouteilles d'eau; pinceaux à lèvres; brosses exfoliantes pour le corps et le visage.

 Classe 24
(11) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en matières textiles et essuie-mains.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément robes de chambre, chemises, pantalons, pantoufles, bas, foulards.

 Classe 27
(13) Tapis, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice.

 Classe 30
(14) Thés; produits alimentaires et boissons nutritifs, nommément barres énergisantes.

 Classe 32
(15) Eau minérale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et location d'équipement de salon de beauté et de spa santé; 
vente en gros et au détail de fournitures pour l'exploitation de salons de beauté et de spas santé; 
exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits de soins du corps; offre et vente 
d'abonnements à un spa.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément programmes et conférences sur la bonne condition physique 
et le bien-être; services de formation ayant trait à l'exploitation de salons de beauté et de spas 
santé.

Classe 44
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(3) Centres de spa santé; services de spa santé; exploitation d'un spa et d'un centre de bien-être; 
services de spa, nommément traitements faciaux, massages, traitements thérapeutiques, 
enveloppements corporels, aromathérapie, manucures, pédicures, traitements corporels, 
traitements de réflexologie, exfoliations corporelles au sucre, traitements à la paraffine, épilation à 
la cire et maquillage; services cosmétiques et de beauté, nommément exploitation d'un spa, 
conseils et services ayant trait aux soins des ongles et de la peau; offre de conseils sur les spas et 
le bien-être; hydrothérapie et traitements au moyen de douches, de baignoires, de cascades et de 
saunas, pour la stimulation de la circulation et du système immunitaire, pour la détoxication et pour 
le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,264  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Alberta Pensions Services Corporation à l'emploi de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets dans le domaine de la 
physique, enregistrées sur CD et sur supports informatiques.

 Classe 16
(2) Publications en séries et revues scientifiques imprimées dans le domaine de la physique; 
publications en séries imprimées portant sur divers sujets et diverses innovations dans le domaine 
de la physique.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts des physiciens grâce à des efforts de sensibilisation scientifique, 
éducative et communautaire, nommément organisation et tenue de programmes de sensibilisation 
scientifique, éducative et communautaire visant à offrir de l'information, des nouvelles et des 
commentaires dans le domaine de la physique pour promouvoir et faire découvrir la physique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de colloques, de forums, d'ateliers, de conférences et 
d'autres cours dans le domaine de la physique; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, 
de textes, de figures, de photos et de recherches scientifiques, dans le domaine de la physique; 
services de publication, nommément publication de textes, de figures, de photos et d'oeuvres 
graphiques de tiers en ligne et sous forme imprimée dans le domaine de la physique; publication 
en ligne de revues dans le domaine de la physique; offre d'une base de données consultable en 
ligne qui contient des revues connexes archivées en ligne; publication d'imprimés, nommément 
d'articles, de textes, de figures, de photos, de recherches scientifiques et d'autres d'imprimés, 
dans le domaine de la physique; services d'édition vidéonumérique, audionumérique et multimédia 
numérique; services de bibliothèque en ligne, nommément offre d'une base de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778264&extension=00
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consultable en ligne qui contient des articles de recherche, des exposés de recherche et des 
articles de synthèse connexes archivés en ligne.

Classe 42
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la physique par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les produits (1); 
06 avril 2005 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/956,245 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,778,277  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nightline Logistics Group, Unit 5 Mygan Park, 
Jamestown Road, Finglas East, Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PARCEL MOTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de réception de courrier commercial, nommément services de tri, de traitement et de 
réception du courrier; services de salle de courrier et de tri du courrier, nommément de traitement, 
d'adressage et de préparation d'enveloppes et de colis.

(2) Services de salle de courrier et de tri du courrier, nommément traitement, adressage et 
préparation d'enveloppes et de colis.

Classe 39
(3) Transport par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, livraison, messagerie, distribution 
et acheminement de marchandises, nommément de documents, de colis, de messages et de 
produits congelés dans des conditions réfrigérées; collecte de lettres et de colis pour des tiers, 
nommément exploitation d'une adresse virtuelle pour la réception de lettres et de colis pour des 
tiers et la conservation de lettres et de colis reçus pour le ramassage; emballage ainsi que 
stockage et entreposage de marchandises; services de réception de colis; services 
d'acheminement de courrier, nommément traitement du retour d'achats en ligne.

(4) Transport par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, livraison, messagerie, distribution 
et acheminement de marchandises, nommément de documents, de colis, de messages et de 
produits congelés dans des conditions réfrigérées; collecte de lettres et de colis pour des tiers, 
nommément exploitation d'une adresse virtuelle pour la réception de lettres et de colis pour des 
tiers et la conservation de lettres et de colis reçus pour le ramassage; emballage ainsi que 
stockage et entreposage de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 avril 2012 sous le No. 10458925 en liaison avec les services (2), (4). 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=1778277&extension=00


  1,778,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 186

  N  de la demandeo 1,778,375  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharethrough Inc., 840 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
consultation en matière de stratégies de médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour 
aider les clients à concevoir et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la création de 
solutions de marketing viral; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778375&extension=00
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précisément par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de services de 
publicité en vue de la distribution de publicités sur Internet, nommément sur des sites Web, dans 
des conversations sociales sur Internet, dans des courriels, dans des microblogues, dans des 
blogues, dans des messages électroniques, dans des messages instantanés, dans des messages 
texte, dans des messages multimédias, sur les réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut, 
dans des forums et sur des babillards électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,169  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenveo Corporation, 200 First Stamford Place, 
2nd Floor, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE.RESPONSIBLE.EXCEPTIONAL
Produits

 Classe 16
Étiquettes adhésives; enveloppes; contenants d'emballage en carton; tubes d'expédition; 
étiquettes d'adresse; enveloppes matelassées en papier pour les envois postaux ou l'emballage; 
étiquettes en papier; mouilleurs, à savoir mouilleurs manuels pour enveloppes pour humecter les 
surfaces de timbres, d'enveloppes et de papier gommé; matériel d'emballage, nommément 
contenants d'emballage en papier, film plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'enveloppes, d'étiquettes, d'emballages; services d'impression, nommément 
typographie, impression lithographique et impression numérique, nommément typographie à la 
demande, typographie sur le Web, impression à jet d'encre et xérographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856848 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=1779169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,995  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELMONT
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,030  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VENETIAN QUATREFOIL
Produits

 Classe 14
Bijoux en métaux précieux.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,497  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLILY CANADA INC., 2220 Midland Avenue 
Unit 110, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Gouttes

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couvertures de lit, linge de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits, taies 
d'oreiller et couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,769  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreativity Inc., 591 Oshawa Blvd N, Oshawa, 
ONTARIO L1G 5T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RECREATIVITY
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, chapeaux, lunettes de soleil, épinglettes de fantaisie, sacs polochons, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, clés USB à mémoire flash.

(2) CD et DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables 
de musique, d'émissions de télévision, de documentaires et de films.

(3) Articles de papeterie pour l'écriture, nommément journaux et agendas.

(4) Ressources pédagogiques imprimées, nommément livres, brochures, manuels et dépliants; 
ressources pédagogiques électroniques, nommément livres, fichiers vidéonumériques 
téléchargeables et non téléchargeables de musique, d'émissions de télévision, de documentaires 
et de films dans les domaines de la connaissance des arts et du voyage, programmes logiciels de 
musique, d'émissions de télévision, de documentaires et de films dans les domaines de la 
connaissance des arts et du voyage, ainsi que jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Organisation, tenue et offre de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la 
connaissance des arts, du voyage et du leadership, mentorat personnalisé dans les domaines de 
la connaissance des arts et du voyage ainsi que de la culture grecque.

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=1780769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,138  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfaudler-Werke GmbH, Pfaudlerstrasse, 68723 
Schwetzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PF

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; contenants en acier pour les industries biologique, chimique 
et pharmaceutique, nommément contenants en acier émaillé pour stocker et faire réagir des 
produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pièces connexes, nommément brides, tuyaux, 
tubes, embouts, couvercles, fermetures et valves.

 Classe 07
(2) Agitateurs pour le traitement chimique et chicanes pour contenir et mélanger des liquides 
durant le traitement chimique, ainsi que pièces connexes; commandes électriques et mécaniques 
pour les industries biologique, chimique et pharmaceutique, nommément pour la commande de 
machines et de procédés industriels et de fabrication, nommément agitateurs, pompes et valves, 
ainsi que pièces connexes; appareils de thermorégulation pour les industries biologique, chimique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781138&extension=00
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et pharmaceutique, nommément sondes de température, indicateurs et commandes pour la 
surveillance et la régulation des températures de stockage entre -30 et 200 degrés Celsius, des 
températures de réaction entre -30 et 350 degrés Celsius et des températures d'incubation entre 8 
et 55 degrés Celsius, ainsi que pièces connexes; moteurs (sauf les moteurs pour véhicules), 
nommément moteurs électriques pour machines dans les industries biologique, chimique et 
pharmaceutique, ainsi que pièces connexes; machines à mélanger industrielles, nommément 
mélangeurs pour le traitement chimique dans les industries biologique, chimique, pharmaceutique 
et manufacturière, ainsi que pièces connexes. .

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage pour le traitement chimique, générateurs de vapeur, évaporateurs pour 
le traitement chimique, appareils de distillation chimique, séchoirs industriels pour le traitement 
chimique et échangeurs de chaleur pour les industries biologique, pharmaceutique et 
manufacturière, ainsi que pièces connexes.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien de machines et d'appareils pour les industries 
biologique, chimique et pharmaceutique, nommément de machines à agiter émaillées ou 
recouvertes d'autres matières et de contenants en acier émaillé ou recouvert d'autres matières 
pour stocker et faire réagir des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que de pièces 
connexes, nommément de brides, de tuyaux, de tubes, de buses, de couvercles, de fermetures et 
de valves.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2016 sous le No. 30 2015 105 462.7 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 1,781,343  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airmaster Fan Company, 1300 Falahee Rd., 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRMASTER
Produits

 Classe 11
(1) Radiateurs électriques portatifs.

(2) Ventilateurs, nommément ventilateurs de grenier, ventilateurs d'extraction, ventilateurs de 
conduit, ventilateurs de plafond et hélicoïdes, ventilateurs de refroidissement localisé, ventilateurs 
électriques, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération à usage commercial et 
industriel, ventilateurs en caisson, ventilateurs de nébulisation, ventilateurs tambours de 
nébulisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (2); 2010 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
avril 2016, demande no: 87001181 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,676  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GIANT
Produits
(1) Livres éducatifs; reliures; porte-documents; stylos; crayons; gommes à effacer; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; bijoux, nommément épinglettes; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles, trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boire et décoratifs; outils à main, nommément tournevis, mètres à ruban, lampes de poche et 
aimants décoratifs; publications et matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
articles, résumés, bulletins d'information, revues, guides de référence, cahiers d'exercices, guides 
d'étude, guides pédagogiques, prospectus, manuels pédagogiques et documentation contenant de 
l'information d'intérêt pour les gens de l'industrie de la manutention de matériaux; publications et 
matériel électroniques, nommément magazines, répertoires, articles, résumés, bulletins 
d'information, revues, guides de référence, cahiers d'exercices, guides d'étude, guides 
pédagogiques, prospectus, manuels pédagogiques et documentation contenant de l'information 
d'intérêt pour les gens de l'industrie de la manutention de matériaux; certificats d'expertise 
technique dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai.

(2) CD-ROM, DVD et clés USB préenregistrés contenant de l'information d'intérêt pour les gens de 
l'industrie de la manutention de matériaux. .

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai; 
certification de personnes pour attester qu'elles ont de l'expertise technique dans le domaine de 
l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément tenue d'examens dans le domaine de l'équipement de 
manutention de matériaux et de chargement à quai; webémissions et webinaires dans le domaine 
de l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781676&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,781,974  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA 
CORPORATION, Suite 405 2100 Principal 
Row, Orlando, FL 32837, 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
DOGI PARK

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
(1) Supports à vélos en métal; poteaux en métal pour attacher des laisses pour chiens; panneaux 
non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 11
(2) Stations pour animaux de compagnie, nommément stations avec des fontaines pour humains 
et animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Paniers à rebuts; paniers à excréments d'animaux de compagnie avec un distributeur de sacs 
en plastique, un couvercle et des rouleaux de sacs en plastique pour le ramassage d'excréments 
de chien; distributeurs de sacs de plastique pour le ramassage d'excréments de chien.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice et d'agilité pour chiens, nommément obstacles à plusieurs niveaux, 
tables, tunnels, balançoires à bascule, poteaux à contourner, haies et rampes; jouets pour chiens, 
nommément imitations de bornes d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781974&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86
/857572 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,173,001 en liaison avec les produits (1), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
janvier 2018 sous le No. 5,387,229 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,608  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Chigo Air-Conditioning Co., Ltd., 
Shengli Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai 
District, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

iCongo
Produits
(1) Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments à usage commercial; broyeurs 
centrifuges; lave-vaisselle; moulins et broyeurs électriques à usage domestique; batteurs; 
machines de broyage, autres que manuelles; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre autres 
que manuels; mélangeurs d'aliments électriques; moulins à café, autres que manuels; mélangeurs 
électriques à usage domestique; broyeurs électriques de cuisine; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques, à usage domestique; robots culinaires électriques; 
broyeurs électriques de cuisine; machines à laver [lessive]; laveuses payantes; machines à 
essorer le linge; collecteurs de poussière à cyclone; machines collectrices de poussière pour le 
traitement chimique.

(2) Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; podomètres; 
appareils téléphoniques, nommément composeurs automatiques, téléphones numériques, 
téléphones portatifs et téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; 
téléviseurs; téléviseurs et magnétoscopes; appareils photo.

(3) Cuiseurs à riz; chauffe-eau; fours; batteries de cuisine électriques; poêles; ustensiles de 
cuisine électriques; grille-pain; grils électriques; machines à café électriques; barbecues; friteuses 
électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; fours à micro-ondes 
[appareils de cuisson]; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; ventilateurs 
[climatisation]; hottes aspirantes de cuisine; sécheuses électriques avec ventilateur; sécheuses 
électriques à usage domestique; distributeurs d'eau potable; armoires stérilisées; radiateurs 
électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; lampes électriques; 
appareils d'éclairage, nommément veilleuses électriques et lampes d'accentuation pour l'intérieur; 
radiateurs de chauffage central; cuiseurs à vapeur; appareils de réfrigération, nommément 
armoires frigorifiques ainsi que vitrines réfrigérées et de congélation; appareils de dessiccation, 
nommément appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air, 
déshydrateurs pour fruits, machines à sécher les fibres chimiques et sécheuses; hottes de 
ventilation; installations d'alimentation en eau, nommément robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau et purificateurs d'eau électriques à usage domestique; installations sanitaires, à savoir bains 
de vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782608&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,744  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEES DESIGN (Société de droit français), 
Immeuble Onyxia, Rue Marcel Quercia, 35600 
REDON, 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

Indexes
LE BLOC CELLIER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge et les mots 'Le Bloc Cellier' sont noirs.

Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de revêtement, panneaux 
en bois, blocs, briques, montants, dalles, panneaux en béton, terre cuite, bois, plastique, pierres 
reconstituées ou matériaux composites, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément éléments de 
rangement, étagères, caves transportables modulables ou non, en béton, terre cuite, bois, 
plastique, pierres reconstituées ou matériaux composites; béton; blocs de ciment, ciment de 
remplissage; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; bois de construction; bois traité.

 Classe 20
(2) Meubles de rangement de bouteilles, casiers à bouteille, portes de meubles de rangement de 
bouteilles, étagères à bouteille.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782744&extension=00
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(3) Porte-bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2016, demande no: 4246909 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 1,782,761  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragonfly Information Technology Inc., 945 
Princess St, Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques 
informatiques, nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la 
gestion et la surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des 
conséquences d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire 
l'exposition à une interruption des activités et à récupérer d'une telle exposition.

(2) Logiciels pour la gestion et le contrôle de cultures agricoles, la traçabilité des aliments et le 
rendement des cultures agricoles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Logiciels pour la gestion et le contrôle des maladies de cultures agricoles et des infections de 
cultures agricoles dans le domaine de l'agriculture.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de conception informatique dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des 
aliments; conception de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782761&extension=00
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de l'innocuité des aliments; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; 
création de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; génie logiciel 
dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; développement de logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de conseil en logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; consultation en logiciels dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments.

(2) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité 
des aliments, de leur traçabilité et du rendement de production; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité des aliments, de leur traçabilité et du 
rendement de production.

(3) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et des 
infections; services d'infonuagique offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et 
des infections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); février 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); février 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,782,814  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moonmelt, 2789 Queensbridge Dr, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 3T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises à manches longues, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782814&extension=00
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Concerts par un groupe de musique; services d'écriture de chansons et de production audio; offre 
d'information dans le domaine des jeux-questionnaires sur la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,368  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mitchell Clements, 202-16 Lakewood Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4L1

MARQUE DE COMMERCE

Brewquet
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
logo sont noirs.

Produits

 Classe 32
Paniers-cadeaux contenant de la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,546  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTORUN
Produits

 Classe 07
(1) Estampeuses; appareils mécaniques pour l'estampage, en particulier l'estampage à chaud et 
l'estampage à l'encre; machines-outils pour l'estampage; matrices de timbrage, matrices de 
gaufrage et rouleaux de gaufrage comme pièces de machine; machines pour le traitement de 
plastiques, le traitement de papier et le traitement de films; machines d'impression et leurs pièces 
à usage commercial et industriel, nommément imprimantes xérographiques et machines 
d'impression xérographique, machines d'impression en relief et leurs pièces, imprimantes à jet 
d'encre et leurs pièces, imprimantes offset et presses offset ainsi que leurs pièces, imprimantes 
flexographiques et machines d'impression flexographique ainsi que leurs pièces, rouleaux 
d'impression et leurs pièces; machines pour le traitement de produits imprimés; machines 
d'emballage et leurs pièces; étiqueteuses; machines et mécanismes dotés de groupes imprimants 
comme pièces d'autres machines ainsi que mécanismes comme dispositifs auxiliaires et 
accessoires pour d'autres machines et mécanismes, nommément imprimantes xérographiques et 
machines d'impression xérographique, mécanismes d'impression en relief, imprimantes à jet 
d'encre et mécanismes d'impression à jet d'encre, imprimantes flexographiques et mécanismes 
d'impression flexographique, imprimantes offset et mécanismes d'impression offset, rouleaux 
d'impression; machines pour la transposition de motifs, de décorations, de structures et de 
surfaces fonctionnelles qui sont imprimés, déposés en phase vapeur et autrement appliqués au 
moyen de films de base sur les surfaces d'articles ou de supports, en particulier d'articles ou de 
supports en papier et en plastique; machines de superposition de films servant à la superposition 
et au revêtement de surfaces d'articles ou de supports au moyen de films avec des motifs, des 
décorations, des structures et des surfaces fonctionnelles, en particulier d'articles ou de supports 
en papier et en plastique; mécanismes d'enroulement ainsi que mécanismes et machines de 
déroulement pour utilisation avec d'autres machines; mécanismes et machines d'alimentation en 
films, ainsi que mécanismes et machines de préparation de films pour utilisation avec d'autres 
machines; mécanismes d'alimentation en articles ou mécanismes et machines d'alimentation en 
supports, ainsi que mécanismes de préparation d'articles ou mécanismes et machines de 
préparation de supports pour utilisation avec d'autres machines; pièces et composants pour 
estampeuses, pour machines d'impression, pour machines pour le traitement de produits 
imprimés, pour machines pour la transposition de motifs, pour machines de superposition de films, 
pour mécanismes et de machines d'enroulement, pour mécanismes et de machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783546&extension=00
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déroulement, pour mécanismes d'alimentation en articles ainsi que mécanismes et machines 
d'alimentation en supports, pour mécanismes de préparation d'articles, ainsi que mécanismes et 
machines de préparation de supports; dispositifs de commande hydrauliques, pneumatiques, 
électriques et électroniques, ainsi que commandes hydrauliques, pneumatiques, électriques et 
électroniques pour machines et comme pièces d'autres machines; commandes, capteurs, 
entraînements, actionneurs, régulateurs, interrupteurs électriques et relais comme pièces de 
machine et de machine-outil, nommément commandes hydrauliques, pneumatiques, électriques et 
électroniques, capteurs électriques, électroniques, optiques et thermiques, entraînements 
électriques, électroniques et par engrenages, actionneurs hydrauliques, pneumatiques, électriques 
et électroniques, régulateurs électroniques, interrupteurs électroniques, relais électroniques.

(2) Machines ainsi que leurs pièces pour l'application de films d'estampage, de films de transfert 
ou de films de laminage sur des supports, en particulier sur des supports en papier et en plastique; 
dispositifs auxiliaires et accessoires pour machines d'impression, nommément dispositifs 
d'alimentation, appareils de chauffage et de refroidissement, appareils de séchage, appareils de 
nettoyage, appareils de pliage, appareils d'empilage, appareils de coupe, appareils de presse, 
appareils de revêtement, appareils de reliure, appareils de collage, appareils de liage, appareils de 
thermoscellage, appareils d'emballage, appareils de gaufrage, appareils d'estampage et appareils 
de scellage.

 Classe 16
(3) Autocollants, films d'estampage et films de transfert à appliquer sur des matières textiles, à 
appliquer sur des pièces, des composants et des supports, ainsi que pour la décoration de 
surfaces et le revêtement de surfaces; étiquettes et étiquettes autocollantes à appliquer sur des 
matières textiles, à appliquer sur des pièces, des composants et des supports, ainsi que pour la 
décoration de surfaces et le revêtement de surfaces; films autocollants et plastiques stratifiés pour 
l'emballage.

 Classe 17
(4) Autocollants en plastique mi-ouvré, étiquettes en plastique mi-ouvré, films en plastique mi-
ouvré (entièrement ou principalement en plastique); stratifiés en plastique mi-ouvré, en 
l'occurrence films (entièrement ou principalement en plastique); films d'estampage; films 
d'estampage à chaud; films d'estampage à l'encre; films de transfert; films de thermotransfert; 
films de laminage; films et bandes entièrement ou principalement en plastique, enduits d'adhésifs 
pour la production; matériaux adhésifs, en l'occurrence films et bandes entièrement ou 
principalement en plastique; plastique et produits en plastique mi-ouvré à usage industriel; 
produits en plastique mi-ouvré et résines artificielles mi-ouvrées, en particulier résines 
durcissables par rayonnements ultraviolets; produits en plastique mi-ouvré et résines artificielles 
mi-ouvrées, en particulier résines imprimables par sérigraphie, impression flexographique, 
héliogravure, impression offset ou impression à jet d'encre; résines synthétiques semi-ouvrées et 
produits en résines synthétiques semi-ouvrées;

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et services de réparation de 
machines pour l'impression, l'estampage et le gaufrage, ainsi que pour l'estampage à chaud et 
l'estampage à l'encre; services d'entretien et services de réparation de machines pour l'application 
de films d'estampage et de films de laminage sur des supports, en particulier sur des supports en 
papier et en plastique; services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et 
services de réparation de machines pour le traitement de plastiques, le traitement de papier et le 
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traitement de films; services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et services 
de réparation ayant trait à des machines pour l'industrie de l'impression et à des machines 
d'impression; services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et services de 
réparation d'étiqueteuses et de machines d'emballage; services d'entretien et services de 
réparation de machines pour la transposition de motifs, de machines pour superposer des films, 
de mécanismes et machines d'alimentation en films et de mécanismes et machines de préparation 
de films; services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et services de 
réparation de mécanismes d'alimentation en articles, de mécanismes d'alimentation en supports, 
de mécanismes de préparation d'articles ou de mécanismes et machines de préparation de 
supports; services d'installation, services d'ajustement, services d'entretien et services de 
réparation de courroies transporteuses et de mécanismes et machines de convoyage pour 
l'alimentation en matériaux et en produits transformés ou non ainsi que leur transport; services 
d'entretien et services de réparation de mécanismes d'enroulement et de mécanismes et 
machines de déroulement.

(2) Services d'installation, services d'ajustement de machines pour l'application de films 
d'estampage et de films de laminage sur des supports, en particulier sur des supports en papier et 
en plastique; services d'installation, services d'ajustement de machines pour la transposition de 
motifs, de machines de superposition de films, de mécanismes et machines d'alimentation en films 
ainsi qu'de mécanismes et machines de préparation de films; services d'installation, services 
d'ajustement de mécanismes d'enroulement et de mécanismes et machines de déroulement.

Classe 42
(3) Consultation technologique ayant trait à la décoration de surfaces et au revêtement de 
surfaces, en particulier au moyen de films d'estampage, de films de transfert et de films de 
laminage; consultation technologique ayant trait au revêtement de papier ainsi que d'articles en 
papier et en plastique au moyen de films, en particulier de films d'estampage, de films de transfert 
et de films de laminage; consultation technologique ayant trait au transfert de motifs, de 
décorations, de structures et de surfaces fonctionnelles, en particulier sur des supports en papier 
et en plastique; consultation technologie et services offerts par un ingénieur ayant trait à la 
technologie des films ainsi qu'à la décoration de surfaces et au revêtement de surfaces au moyen 
de films, en particulier de films d'estampage, de films de transfert et de films de laminage; 
consultation technologie et services offerts par un ingénieur ayant trait au traitement de films; 
consultation technologie et services offerts par un ingénieur ayant trait à l'application de films sur 
des articles et des supports, en particulier en papier et en plastique; développement technique et 
gestion de projets techniques, ainsi que consultation technologique ayant trait à l'installation, à la 
configuration, à l'utilisation et au fonctionnement d'estampeuses, de machines de traitement de 
films, de mécanismes d'alimentation en films et de mécanismes de transport de films, de 
mécanismes de préparation de films, de machines de superposition de films, de machines de 
laminage, de lamineuses et de machines de revêtement par extrusion-laminage.

(4) Consultation technologique ayant trait au traitement de plastiques; consultation technologique 
ayant trait au traitement de papier et au traitement de films; consultation technologique ayant trait 
aux machines d'emballage et aux machines d'impression, ainsi qu'aux procédés d'impression; 
services de concepteur industriel ayant trait à la structure de films et à la conception de films et 
ayant trait à la décoration de surfaces et au revêtement de surfaces, en particulier de surfaces en 
papier et en plastique au moyen de films; développement technique et gestion de projets 
techniques, ainsi que consultation technologique ayant trait à l'installation, à la configuration, à 
l'utilisation et au fonctionnement de machines pour l'industrie du graphisme, de mécanismes 
d'alimentation en matériaux et de mécanismes de transport de matériaux, de mécanismes de 
préparation de matériaux, de machines de scellage, de machines d'emballage, d'étiqueteuses, de 
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machines d'impression, ainsi que des composants et des commandes pour ces machines; 
développement technique et gestion de projets techniques, ainsi que consultation technologique 
ayant trait à l'installation, à la configuration, à l'utilisation et au fonctionnement d'installations et 
d'appareils technologiques d'automatisation industrielle; installation, maintenance et soutien 
concernant des micrologiciels et des programmes de commande pour des machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 décembre 2015, demande no: 302015108527 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2016 sous le No. 30 2015 108 527 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,104  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreativity Inc., 591 Oshawa Blvd N, Oshawa, 
ONTARIO L1G 5T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECREATIVITY THE ART OF TRAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre 
(15.1.21).
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts, chapeaux, lunettes de soleil, épinglettes de fantaisie, sacs polochons, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, clés USB à mémoire flash.

(2) CD et DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des documentaires et des films.

(3) Articles de papeterie pour l'écriture, nommément journaux et agendas.

(4) Ressources pédagogiques imprimées, nommément livres, brochures, manuels et dépliants; 
ressources pédagogiques électroniques, nommément livres, fichiers vidéonumériques 
téléchargeables et non téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784104&extension=00
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documentaires et des films dans les domaines de la connaissance des arts et du voyage, 
programmes logiciels de musique, d'émissions de télévision, de documentaires et de films dans 
les domaines de la connaissance des arts et du voyage, ainsi que jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Organisation, tenue et offre de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la 
connaissance des arts, du voyage et du leadership, mentorat personnalisé dans les domaines de 
la connaissance des arts et du voyage ainsi que de la culture grecque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,204  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Flight Technologies, Inc., 730 Eastern 
Avenue, Suite 96, Malden, MA 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP FLIGHT HYBRID PROPULSION ENGINE
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour drones et véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones et véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces et composants connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de génie et de conception dans les domaines des drones et des véhicules 
aériens sans pilote ainsi que des systèmes de propulsion connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87044733 
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=1784204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,205  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Flight Technologies, Inc., 730 Eastern 
Avenue, Suite 96, Malden, MA 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP FLIGHT TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour drones et véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones et véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces et composants connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de génie et de conception dans les domaines des drones et des véhicules 
aériens sans pilote ainsi que des systèmes de propulsion connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87044737 
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=1784205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,953  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG TECHNOLOGIE SAS, 3700-1000 rue de 
la Gauchetière O, MONTREAL, QUÉBEC H3B 
4W5

Représentant pour signification
DMG LUMIÈRE AMERICAS INC.
3700-1000 RUE DE LA GAUCHETIÈRE O, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DMG LUMIERE
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de contrôle électrique d'éclairage; Fils électriques; Câbles adaptateurs électriques; 
Câbles électriques; Batteries tout usage

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à LED; Appareils d'éclairage à OLED; Filtres pour appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 41
Location d'appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, la télévision et le cinéma; Location 
d'appareils de commande à distance de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2016, demande no: 015456007 
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=1784953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,240  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUB LECTA S.A., 20 Rue de la Poste, L-2346 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LECTA

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits
Papier; papier-cadeau métallique; papier à télécopie; papier thermosensible; papier adhésif; 
carton; carton mi-ouvré et brut; carton pour articles de papeterie; papier d'impression et carton 
d'impression; papier pour l'impression; papier pour l'impression commerciale; papier à lettres; 
papier et carton pour la publication et l'édition; papier pour l'impression sérigraphique; papier et 
carton pour le dessin; papier à photocopie; papier multigraphe; papier calque; toile à calquer; 
patrons à tracer; papier carbone; papier mâché; papier d'argent, papier ciré; papier sulfurisé; 
articles de papeterie; enveloppes; caractères d'imprimerie; imprimés, nommément affiches en 
papier, livres, manuels, bulletins d'information, cartes d'information dans les domaines de la 
fabrication de papier et de carton et du traitement de papier et de carton; machines à adresser; 
affiches; boîtes en carton ou en papier; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier-
cadeau; papier d'emballage; matériel d'emballage à base d'amidon de légume; film plastique pour 
l'emballage; sachets et enveloppes en papier ou en plastique pour l'emballage; feuilles de viscose 
pour l'emballage; adhésifs pour le bureau et la maison; catalogues; journaux; livres; publications, 
nommément catalogues, journaux et livres dans les domaines de la fabrication de papier et de 
carton et du traitement de papier et de carton; matériel de reliure; photos imprimées; pinceaux de 
peintre; machines à écrire; matériel didactique, nommément matériel d'enseignement imprimé 
dans les domaines de la fabrication de papier et de carton et du traitement de papier et de carton; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785240&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services de représentant 
d'entreprise; services de vente au détail et en gros et vente par un réseau informatique mondial de 
papier, de papier pour l'impression, de papier pour l'impression commerciale, de carton, 
d'imprimés, d'articles de papeterie et de fournitures de bureau; traitement de matériaux, 
nommément traitement de papier et de carton; impression offset; impression lithographique; 
impression sérigraphique; traitement de papier; recyclage de papier et de carton; recyclage de 
produits d'emballage; coloration de papier et de carton; coloration de produits d'emballage; 
traitement des déchets; recyclage de déchets; information sur le traitement de papier, de carton et 
de produits d'emballage; traitement de cellulose et de viscose pour la fabrication de produits 
d'emballage; traitement à l'amidon pour la fabrication de produits d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 11 février 2016, demande no: 15096761 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LUXEMBOURG le 22 janvier 2017 sous le No. 
015096761 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 1,785,920  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Specialty Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

MRS. FRESHLEY'S DELICIOUS DEALS
Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, beignes, brioches au miel, brioches 
sucrées et brioches à la cannelle, carrés au chocolat, pâtisseries, biscuits et petits gâteaux.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841262 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,098  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKIS I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Flammes
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin de spirale sont jaunes avec un contour violet.

Produits
(1) Croustilles et arachides.

(2) Grignotines au maïs frites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786098&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 21 
avril 2014 sous le No. 1447613 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,166  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dissing A/S, Niels Bohrs Vej 25, 8660 
Skanderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HORSE
Produits
Attaches en métal, nommément vis, rivets ancres, bouchons, boulons à injection, serre-câbles en 
métal, raccords de tuyauterie en métal, consoles en métal pour tablettes et clous; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la production d'attaches, nommément de vis, de rivets et de 
boulons; serrurerie, nommément vis, rivets, tuyaux, coffres-forts en métal; outils à main et mèches 
pour l'industrie des fixations, nommément perceuses manuelles, outils à main, nommément 
marteaux et tournevis, clés plates, clés dynamométriques, pinces à tôle et ponceuses à courroie; 
perceuses de tôle manuelles, perceuses simples manuelles et perceuses double tête manuelles, 
lames pour scies passe-partout à main, lames pour scies sauteuses à main et outils à main, ainsi 
que meules manuelles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
avril 2008 sous le No. 005126784 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=1786166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,200  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERROGLOBE PLC, Legalinx Ltd, One Fetter 
Lain, London ECA4 1BR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERROGLOBE ADVANCING MATERIALS INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les mots « 
Ferroglobe Advancing Materials Innovation » sont tous bleus.

Produits
Minéraux industriels; silicium; carbure de silicium; dioxyde de silicium; silicium semi-conducteur; 
vapeurs de silicium; alliages de silicium et de calcium revêtus de métal pour l'industrie de la 
fabrication de l'acier; strontium; carbonates de strontium; silicium mi-ouvré fondu pour la 
construction; préparations à base de silicium pour utilisation comme substitut de ciment ou comme 
additif pour ciment pour améliorer les propriétés du béton durci ou du béton frais; produits 
chimiques pour l'aération du béton; charbon actif; noir de carbone à usage industriel; inoculants 
pour le sol, inoculants pour le baryum, inoculants pour le silicium; inoculants pour le ferrosilicium; 
substances chimiques pour la métallurgie, nommément acide chlorhydrique, acide nitrique, acide 
phosphorique, acide sulfurique, acide acétique; hydroxyde de sodium et de potassium, produits 
oléochimiques, alcènes et hydrocarbures pour la métallurgie; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier; constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles d'élévateur non 
électriques, câbles de levage non électriques, fils non électriques en métal commun, nommément 
haubans, fil d'acier; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, 
clous, boulons; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786200&extension=00
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conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; coffres-forts; 
minerais; articles en métal pour la construction, nommément cadres de porte en métal, portes et 
fenêtres en métal, conduits en métal pour installations de ventilation, poutrelles en métal, solives 
en métal, poutres en métal, billettes de métal; machines de fonderie, nommément machines à 
mélanger le sable de fonderie, machines de moulage sous pression, machines de coulée continue 
du métal; machinerie pour l'exploitation minière, nommément concasseurs de pierres, 
excavatrices, foreuses; machines-outils pour le travail des métaux; moteurs, nommément 
servomoteurs à courant alternatif, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à usage 
industriel, moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres; quartz de silicium; cristal de roche, quartz; ciment 
portland, ciment de silice, ciment de laitier-chaux, mélanges de ciment; éléments de construction 
en béton, nommément briques, blocs et dalles de béton pour la construction, ciment et silicium 
métal à usage industriel, alliages à base de silicium à usage industriel; matériaux de construction 
non métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois.

SERVICES
Construction; extraction minière; location de machinerie pour l'exploitation minière; construction 
d'installations pour l'exploitation minière; services d'exploitation de carrières; transport aérien de 
marchandises, transport maritime de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret 
par camion; entreposage et emballage de marchandises, notamment de métaux, de ferro-alliages 
et de minéraux; traitement métallurgique de fer fondu; durcissement de métaux; trempe de 
métaux; usinage, traitement et transformation de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de 
silicium; lustrage et polissage de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de silicium, pour les 
conteneurs, pour les secteurs de l'automobile et de l'aviation, pour l'industrie navale, pour la 
construction, la machinerie, le placage, les appareils électroniques, la maison, la décoration, les 
sports et les loisirs ainsi que l'équipement de cuisine; électrométallurgie, nommément services 
d'électroextraction, d'électroaffinage, d'électrodéposition et d'électroformage; services de 
fabrication sur mesure de ce qui suit : minéraux industriels, silicones, carbure de silicium, dioxyde 
de silicium, silicium semi-conducteur, vapeurs de silicium, alliages de silicium et de calcium 
revêtus de métal pour l'industrie de la fabrication de l'acier, strontium, carbonates de strontium, 
silicium mi-ouvré fondu pour la construction, préparations à base de silicium pour utilisation 
comme substitut de ciment ou comme additif pour ciment pour améliorer les propriétés du béton 
durci ou du béton frais, produits chimiques pour l'aération du béton, charbon actif, noir de carbone 
à usage industriel, inoculants pour le sol, inoculants pour le baryum, inoculants pour le silicium, 
inoculants pour le ferrosilicium, substances chimiques pour la métallurgie, métaux communs et 
leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément revêtements extérieurs en 
aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, constructions transportables en métal, matériaux 
en métal pour voies ferrées, câbles d'élévateur non électriques, câbles de levage non électriques, 
fils non électriques en métal commun, nommément haubans, serrurerie en fil d'acier et petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons, tuyaux de drainage en 
métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites forcées en métal, tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, coffres-forts, minerais, matériaux de construction en métal, 
nommément cadres de porte en métal, portes et fenêtres en métal, conduits en métal pour 
installations de ventilation, poutrelles en métal, solives en métal, poutres en métal et billettes de 
métal, machines de fonderie, machinerie pour l'exploitation minière, machines-outils pour le travail 
des métaux, servomoteurs à courant alternatif, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à 
usage industriel, moteurs pour machinerie industrielle, accouplements et organes de transmission 
de machine, sauf pour les véhicules terrestres, quartz de silicium, cristal de roche, ciment, briques, 
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blocs et dalles de béton pour la construction, ciment à base de silicium, silicium métal à usage 
industriel, alliages à base de silicium à usage industriel, matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois et cristal de roche; 
fonderie de fer et d'acier; trempe de métaux, trempe d'alliages ferreux, traitement thermique de 
métaux et d'alliages ferreux; services de génie mécanique, de génie électrique, de génie chimique, 
de génie métallurgique; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques et 
technologiques dans les domaines du génie métallurgique, du génie du bâtiment, du génie 
chimique, et services de recherche et de conception connexes; services d'analyse et de recherche 
scientifiques et industrielles dans les domaines du génie métallurgique, du génie du bâtiment, du 
génie chimique ainsi que des services de recherche et de conception connexes; services d'essai 
de matériaux et analyse métallurgique; services de laboratoire métallurgique; recherche ayant trait 
aux métaux; classification de minéraux; recherche ayant trait aux ressources minérales; réalisation 
d'études de faisabilité concernant l'exploration minérale; services en chimie ayant trait à la 
minéralogie; réparation de logiciels [maintenance et mise à jour]; construction d'une plateforme 
Internet de commerce électronique; supervision et inspection techniques dans les domaines du 
génie métallurgique et du génie chimique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; services de 
conception informatique; conception d'inspection informatique; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; services de conception informatique; développement d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 23 décembre 2015, demande no: 3.592.287 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 06 juin 2016 sous le No. 3592287 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,201  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERROGLOBE PLC, Legalinx Ltd, One Fetter 
Lain, London ECA4 1BR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786201&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le quadrilatère au centre de la partie supérieure du décaèdre est jaune. Les figures 
dans la partie droite, allant du centre de la partie supérieure au centre de la partie inférieure, sont 
bleues. Les figures dans la partie gauche, allant du centre de la partie inférieure au centre de la 
partie supérieure, sont, dans le sens des aiguilles d'une montre, verte, bleue, jaune, bleue, verte et 
bleue. Enfin, les trois figures au centre du décaèdre sont, de gauche à droite, orange, bleue et 
orange.

Produits
Minéraux industriels; silicium; carbure de silicium; dioxyde de silicium; silicium semi-conducteur; 
vapeurs de silicium; alliages de silicium et de calcium revêtus de métal pour l'industrie de la 
fabrication de l'acier; strontium; carbonates de strontium; silicium mi-ouvré fondu pour la 
construction; préparations à base de silicium pour utilisation comme substitut de ciment ou comme 
additif pour ciment pour améliorer les propriétés du béton durci ou du béton frais; produits 
chimiques pour l'aération du béton; charbon actif; noir de carbone à usage industriel; inoculants 
pour le sol, inoculants pour le baryum, inoculants pour le silicium; inoculants pour le ferrosilicium; 
substances chimiques pour la métallurgie, nommément acide chlorhydrique, acide nitrique, acide 
phosphorique, acide sulfurique, acide acétique; hydroxyde de sodium et de potassium, produits 
oléochimiques, alcènes et hydrocarbures pour la métallurgie; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier; constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles d'élévateur non 
électriques, câbles de levage non électriques, fils non électriques en métal commun, nommément 
haubans, fil d'acier; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, 
clous, boulons; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, 
conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; coffres-forts; 
minerais; articles en métal pour la construction, nommément cadres de porte en métal, portes et 
fenêtres en métal, conduits en métal pour installations de ventilation, poutrelles en métal, solives 
en métal, poutres en métal, billettes de métal; machines de fonderie, nommément machines à 
mélanger le sable de fonderie, machines de moulage sous pression, machines de coulée continue 
du métal; machinerie pour l'exploitation minière, nommément concasseurs de pierres, 
excavatrices, foreuses; machines-outils pour le travail des métaux; moteurs, nommément 
servomoteurs à courant alternatif, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à usage 
industriel, moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres; quartz de silicium; cristal de roche, quartz; ciment 
portland, ciment de silice, ciment de laitier-chaux, mélanges de ciment; éléments de construction 
en béton, nommément briques, blocs et dalles de béton pour la construction, ciment et silicium 
métal à usage industriel, alliages à base de silicium à usage industriel; matériaux de construction 
non métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois.

SERVICES
Construction; extraction minière; location de machinerie pour l'exploitation minière; construction 
d'installations pour l'exploitation minière; services d'exploitation de carrières; transport aérien de 
marchandises, transport maritime de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret 
par camion; entreposage et emballage de marchandises, notamment de métaux, de ferro-alliages 
et de minéraux; traitement métallurgique de fer fondu; durcissement de métaux; trempe de 
métaux; usinage, traitement et transformation de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de 
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silicium; lustrage et polissage de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de silicium, pour les 
conteneurs, pour les secteurs de l'automobile et de l'aviation, pour l'industrie navale, pour la 
construction, la machinerie, le placage, les appareils électroniques, la maison, la décoration, les 
sports et les loisirs ainsi que l'équipement de cuisine; électrométallurgie, nommément services 
d'électroextraction, d'électroaffinage, d'électrodéposition et d'électroformage; services de 
fabrication sur mesure de ce qui suit : minéraux industriels, silicones, carbure de silicium, dioxyde 
de silicium, silicium semi-conducteur, vapeurs de silicium, alliages de silicium et de calcium 
revêtus de métal pour l'industrie de la fabrication de l'acier, strontium, carbonates de strontium, 
silicium mi-ouvré fondu pour la construction, préparations à base de silicium pour utilisation 
comme substitut de ciment ou comme additif pour ciment pour améliorer les propriétés du béton 
durci ou du béton frais, produits chimiques pour l'aération du béton, charbon actif, noir de carbone 
à usage industriel, inoculants pour le sol, inoculants pour le baryum, inoculants pour le silicium, 
inoculants pour le ferrosilicium, substances chimiques pour la métallurgie, métaux communs et 
leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément revêtements extérieurs en 
aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, constructions transportables en métal, matériaux 
en métal pour voies ferrées, câbles d'élévateur non électriques, câbles de levage non électriques, 
fils non électriques en métal commun, nommément haubans, serrurerie en fil d'acier et petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons, tuyaux de drainage en 
métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites forcées en métal, tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, coffres-forts, minerais, matériaux de construction en métal, 
nommément cadres de porte en métal, portes et fenêtres en métal, conduits en métal pour 
installations de ventilation, poutrelles en métal, solives en métal, poutres en métal et billettes de 
métal, machines de fonderie, machinerie pour l'exploitation minière, machines-outils pour le travail 
des métaux, servomoteurs à courant alternatif, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à 
usage industriel, moteurs pour machinerie industrielle, accouplements et organes de transmission 
de machine, sauf pour les véhicules terrestres, quartz de silicium, cristal de roche, ciment, briques, 
blocs et dalles de béton pour la construction, ciment à base de silicium, silicium métal à usage 
industriel, alliages à base de silicium à usage industriel, matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois et cristal de roche; 
fonderie de fer et d'acier; trempe de métaux, trempe d'alliages ferreux, traitement thermique de 
métaux et d'alliages ferreux; services de génie mécanique, de génie électrique, de génie chimique, 
de génie métallurgique; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques et 
technologiques dans les domaines du génie métallurgique, du génie du bâtiment, du génie 
chimique, et services de recherche et de conception connexes; services d'analyse et de recherche 
scientifiques et industrielles dans les domaines du génie métallurgique, du génie du bâtiment, du 
génie chimique ainsi que des services de recherche et de conception connexes; services d'essai 
de matériaux et analyse métallurgique; services de laboratoire métallurgique; recherche ayant trait 
aux métaux; classification de minéraux; recherche ayant trait aux ressources minérales; réalisation 
d'études de faisabilité concernant l'exploration minérale; services en chimie ayant trait à la 
minéralogie; réparation de logiciels [maintenance et mise à jour]; construction d'une plateforme 
Internet de commerce électronique; supervision et inspection techniques dans les domaines du 
génie métallurgique et du génie chimique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; services de 
conception informatique; développement d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2015, demande no: 14956601 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 10 mai 2016 sous le No. 14956601 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,786,424  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV One, LLC, 1010 Wayne Avenue, 10th Floor, 
Silver Spring, MD 20910, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TV ONE O E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 38
(1) Câblodistribution.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir diffusion d'information sur le divertissement et d'émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, de la danse, des talk-shows, des jeux-questionnaires télévisés, des 
émissions de téléréalité, des spectacles de variétés, des représentations devant public, de la 
santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, du sport et 
des sujets d'intérêt général par un réseau informatique mondial, Internet, la câblodistribution, la 
vidéo à la demande, des appareils mobiles, satellite, des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication électroniques et des réseaux informatiques sans fil; production et 
distribution d'émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786424&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86
/844,730 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 
2015, demande no: 86/844,727 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,172,545 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,172,544 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,093  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2O Plus, LLC, 111 Sutter Street, 22nd Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H20+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits de soins de la peau, nommément sérums non 
médicamenteux pour la peau, sérums de beauté, sérums antivieillissement non médicamenteux, 
crèmes pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps, crèmes contour des 
yeux, crèmes antirides, crèmes antivieillissement, crèmes de nuit, crèmes pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse; écrans solaires en crème, crèmes pour les ongles, lotions pour le visage 
et le corps, lotions pour la peau, lotions pour le corps avec FPS, gels à usage cosmétique, gels de 
beauté et gel de douche et de bain; lotions pour les yeux; gels contour des yeux; masques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crèmes pour le visage; nettoyants pour le visage; 
hydratants pour le visage; hydratants pour la peau; masques pour la peau; masques cosmétiques; 
masques de beauté; masques en gel pour les yeux; lotion tonifiante pour le visage, le corps et les 
mains; tonique antivieillissement; toniques pour la peau; savon pour la peau; nettoyants 
antivieillissement; nettoyants pour la peau, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; gels 
nettoyants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la 
peau; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes, lotions raffermissantes, 
hydratant pour le visage avec FPS, poudre pour le visage, produits exfoliants non médicamenteux 
pour utilisation sur le visage, la peau, le corps, les mains et les pieds; crème pour les lèvres; 
baume à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux; baume à lèvres avec FPS; 
démaquillant; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; désincrustants 
cosmétiques pour le visage, la peau, le corps, les mains et les pieds; crèmes de beauté pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787093&extension=00
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soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon liquide pour le corps; produits 
de soins de la peau, nommément baume pour le corps, lotions topiques pour la peau et le corps, 
crèmes et huiles à usage cosmétique; huile pour le corps, produits de soins capillaires, 
shampooings et revitalisants; crème à mains; crème pour les pieds non médicamenteuse et 
désincrustants pour les pieds; rouge à lèvres; baumes après-rasage; savons à raser; produits de 
rasage, crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage; sels de bain non médicamenteux, bain 
moussant non médicamenteux et huiles de bain; lotions rafraîchissantes pour la peau, 
nommément vaporisateurs et atomiseurs pour le visage et le corps; antisudorifiques; déodorants à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; tampons cosmétiques; lingettes cosmétiques 
humides; masques pour le corps; savons liquides pour le corps; produits de beauté pour les soins 
des yeux; brillants à lèvres; produits de soins des ongles; lotions non médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Écran solaire médicamenteux, nommément lotions contenant de l'écran solaire; produits pour 
le traitement de l'acné, nommément tampons nettoyants, lotions, crèmes et nettoyants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86
/859118 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 1,787,105  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPLYMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787105&extension=00
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(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,996 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 
sous le No. 5,096,738 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 
2017 sous le No. 5,247,578 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,109  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
vincent michalk, 1386 rue Du Sentier, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 5W3

MARQUE DE COMMERCE

COVUNO
Produits
Incubateur de plant maraicher sous forme de mini-serres individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 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=1787109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,114  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPLYMASTER
Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,981 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 
sous le No. 5,096,737 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2017 sous le No. 5,219,798 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,342  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc., 11 Penn 
Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA ATHLETIC
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément bandeaux, chandails molletonnés à capuchon, vestes, jerseys, 
nommément chandails, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de 
baseball, maillots de hockey, jambières, leggings, pantalons, ensembles de course à pied, 
chemises, shorts, chaussettes, soutiens-gorge, bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, survêtements, tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon et hauts en tricot, ensembles 
d'entraînement, serre-poignets, pantalons de yoga et tee-shirts de yoga; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,133  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC SWEDEN AB, a legal entity, Box 69, 612 
22 Söderköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATIQ
Produits

 Classe 07
Machines d'abrasion pour le meulage des surfaces; machines à rectifier, nommément machines 
de meulage pour planchers; machines de meulage pour le meulage des surfaces; outils pour 
machines de meulage; machines industrielles de nettoyage et de polissage des planchers; 
disques de polissage pour utilisation avec des polisseuses à plancher électriques; disques de 
polissage, nommément pièces de meuleuses à planchers; robots nettoyants, nommément 
machines à polir automatisées ou semi-automatisées pour planchers; robots industriels pour la 
préparation de surfaces, nommément de planchers, de plafonds, de murs, pour le meulage et le 
polissage; machines rotatives à poncer les planchers; machines à poncer les planchers 
industrielles; machines brise-pavé électriques; disques à lamelles pour meuleuses électriques; 
disques abrasifs pour ponceuses motorisées; outils abrasifs, à savoir pièces de machine; 
aspirateurs; suceurs pour aspirateurs; filtres pour la poussière, nommément pièces de machines; 
brosses pour aspirateurs; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs pour le nettoyage de 
surfaces; aspirateurs de liquides et de matières sèches; aspirateurs humides; filtres antipoussière 
et sacs pour aspirateurs; aspirateurs industriels pour le nettoyage; aspirateurs commerciaux et 
industriels; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 22 décembre 2015, demande no: 2015/08871 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,737  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, 9th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Films cinématographiques, émissions de télévision et films téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir films cinématographiques, émissions de télévision et 
programmes vedettes; production et publication d'émissions de télévision et de films non 
téléchargeables diffusés sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,187  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, SUITE 
900, 225 DUNCAN MILL ROAD, TORONTO, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HARLEQUIN

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

Produits

 Classe 09
Films cinématographiques, émissions de télévision et films téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir films cinématographiques, émissions de télévision et 
programmes vedettes; production et publication d'émissions de télévision et de films non 
téléchargeables diffusés sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,414  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS HUGO BOSS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres or sont 
placées sur une forme rose clair, le tout sur un arrière-plan rose foncé.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789414&extension=00
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Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément parfums, gel de bain, gel douche, déodorants à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gel 
douche et déodorants à usage personnel; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,591  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitebridge Pet Brands, LLC, Suite 210, 
11401 Olive Blvd., St. Louis, MO 63141, 
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

PERFECT PAIRINGS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86862372 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=1789591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,029  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.I.B.A. Corp., 433 Consortium Court, London, 
ONTARIO N6E 2S8

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

MY BARISTA
Produits
Café, sucre, café et carafes.

SERVICES
Fourniture et vente de café, de sucre et de carafes à café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,113  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVIA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc pour le 
terme ACTIVIA ; vert pour le fond et la ligne du côté droit constituant le logo central ; or pour 
l'autre ligne constituant le logo central et les motifs sur le fond apparaissant de chaque côté du 
terme ACTIVIA.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790113&extension=00
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(1) Ferments lactiques à usage culinaire.

(2) Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu ; produits laitiers, nommément desserts 
lactés à savoir flans, clafoutis, desserts poudings et desserts glacés, yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc, petit suisse ; boissons non alcoolisées composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers, nommément crème dessert à boire, lait fermenté sucré à boire, boisson au lait 
maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où 
le lait prédomine, nommément yaourts à boire ; boissons lactées non alcoolisées comprenant des 
fruits ; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément crème fermentée, boissons 
non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés, faisselle.

(3) Cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé ; 
crème anglaise ; mousse au chocolat, mousses dessert ; confiserie, nommément caramels, 
pralines, nougat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits ; 
sucreries, nommément bonbons aux fruits, gomme à mâcher, dragées, bonbons à la menthe, 
bonbons aux noix ; sucre, riz soufflé ; préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales transformées pour l'alimentation à savoir collations à base de céréales, 
céréales pour le petit déjeuner ; biscuits sucrés et biscuits salés, gaufres, gâteaux, pâtisseries ; 
desserts à base de céréales, nommément riz au lait, gâteaux de riz, muffins ; gâteaux de semoule, 
en-cas à base riz, en-cas à base de céréales ; glaces alimentaires composées essentiellement de 
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée ; coulis de fruits (sauces).

(4) Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux 
minérales gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, boissons aux fruits non-
alcoolisées et boissons aux légumes non-alcoolisées, préparations pour boissons, nommément 
poudres et cristaux pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, sirops pour boissons, 
extrait de fruits et de légumes sans alcool; boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, 
sorbets à boire, boissons énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 
2016 sous le No. 16/4277821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,169  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(Illinois non-profit corporation), 9400 West 
Higgins Road, Suite 500, Rosemont, IL 60018-
4976, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAOS AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés offrant du contenu pédagogique et 
informatif concernant la santé orthopédique.

 Classe 16
(2) Publications, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique, nommément livres éducatifs imprimés et électroniques, manuels, revues, 
bulletins d'information, dépliants, brochures, livrets, documents de cours, plans de cours, examens 
d'auto-évalutation et examens de pratique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de chirurgiens orthopédiques et de 
personnes qui pratiquent des spécialités médicales connexes, nommément de médecins 
chirurgiens spécialisés en médecine sportive, de chirurgiens spécialisés en médecine sportive, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790169&extension=00
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chirurgiens orthopédistes, de spécialistes de la musculosquelettique, d'orthopédistes en pédiatrie, 
de chirurgiens du dos et de chirurgiens relativement à la physiothérapie et à la réadaptation 
physique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la santé orthopédique et des spécialités médicales connexes, nommément chirurgie orthopédique 
et médecine sportive favorisant la formation de chirurgiens orthopédistes et les services 
d'amélioration de la prestation de soins aux patients souffrant de troubles orthopédiques grâce à la 
formation continue et la distribution de matériel de cours, nommément de livres éducatifs imprimés 
et électroniques, de manuels, de revues, de bulletins d'information, de dépliants, de brochures, de 
livrets, de documents de cours, de plans de cours, d'examens d'auto-évaluation, d'examens de 
pratique, de vidéos éducatives, tous dans les domaines de la santé orthopédique et de la chirurgie 
orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,967  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Olah, an individual, 135 Mulcaster Street, 
Barrie, ONTARIO L4M 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT THE LOCALS
Produits
(1) Appliques brodées, autocollants, affiches, macarons de fantaisie, macarons.

(2) Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chapeaux, décalcomanies, reproductions 
artistiques, fourre-tout, chaînes porte-clés.

(3) Chemises, tuques, petits bonnets, fanions en feutre, banderoles en feutre.

(4) Pantalons d'entraînement.

(5) Épinglettes, épinglettes décoratives, bracelets, couvertures, shorts, vestes, maillots de bain, 
caleçons de bain, manteaux, sacs polochons, bracelets de montre, planches à roulettes, cordons, 
sacs à dos, étiquettes en cuir gaufrées et gravées, ouvre-bouteilles, drapeaux en papier, drapeaux 
en tissu, fanions en tissu, serviettes de plage, essuie-mains, torchons, serviettes de golf, grandes 
tasses à café, portefeuilles, bouteilles d'eau, étuis à téléphone, ceintures en cuir, sacs et étuis 
pour ordinateurs portatifs, bijoux en métal, glacières à boissons et porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1); 2014 
en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (3); 12 juillet 2016 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,585  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELABS LP, 100 International Blvd., Toronto, 
ONTARIO M9W 6J6

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
LIFELABS GENETICS I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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
Échantillonneurs, nommément mécanisme d'échantillonnage pour séparer les échantillons 
médicaux liquides, solides et gazeux en de multiples aliquotes; machines de préparation, 
d'examen et de transport automatisés d'échantillons, nommément séquenceurs de gènes, 
détecteurs pour la détection de l'amplification en chaîne par polymérase dans des échantillons de 
liquides organiques de patients, machines d'extraction automatisée pour l'extraction d'acides 
nucléiques (ADN, ARN) d'échantillons de liquides organiques de patients, machines d'analyse 
pour l'analyse d'hybridation compétitive d'échantillons de liquides organiques de patients, 
machines d'analyse pour l'hybridation fluorescente in situ pour l'analyse de gènes et de 
chromosomes d'échantillons de liquides organiques de patients et machines de caryotypage pour 
le caryotypage automatisé d'échantillons de liquides organiques de patients; logiciels, guides 
d'utilisation et guides d'utilisation avec protocole écrit pour l'analyse clinique d'échantillons 
génétiques (ARN et ADN de patients), y compris plateformes de bio-informatique pour 
l'interprétation de résultats de tests génétiques, la préparation de rapports cliniques sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791585&extension=00
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échantillons de patients et les applications de recherche correspondantes, y compris l'élaboration 
de nouveaux tests génétiques; logiciels permettant aux cabinets médicaux de gérer les 
commandes et les résultats de tests d'échantillons médicaux en laboratoire par voie électronique 
et par communication de données par courriel, stockage infonuagique et protocoles de transfert de 
dossiers, et permettant la commande de tests d'échantillons médicaux et la réception des résultats 
de tests d'échantillons médicaux par Internet; programmes informatiques pour la gestion d'un 
laboratoire d'analyse d'échantillons médicaux de patients, nommément la réception et le suivi 
d'échantillons de patients, la compilation de résultats de tests réalisés sur des échantillons de 
patients et la communication des résultats de tests à des professionnels de la santé et aux 
patients; préparations pharmaceutiques, nommément trousses de tests médicaux pour les tests 
génétiques et l'analyse biochimique d'échantillons de patients, nommément l'analyse de liquides 
organiques et de tissus concernant les composés organiques et inorganiques, nommément les 
lipides, les glucides, les protéines, les enzymes, les acides, les alcools, les métabolites, les 
substances absorbées, les cofacteurs, les vitamines, les électrolytes, les métaux lourds, les 
contaminants, les poisons et les toxines; préparations de diagnostic pour les laboratoires 
médicaux et la recherche; réactifs de diagnostic pour utilisation en clinique et en laboratoire, 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical et les laboratoires; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale; trousses de détection, de dépistage et d'analyse de tests concernant diverses 
maladies, nommément produits chimiques organiques et inorganiques pour la détection, le 
dépistage et l'analyse de maladies; préparations biologiques d'échantillons de patients, 
nommément de cellules, d'acides nucléiques (ARN, ADN), de protéines, produits chimiques 
organiques et inorganiques pour les tests génétiques, pour le dépistage chez les nouveau-nés, 
pour le dépistage et l'analyse d'enzymes, pour le diagnostic et le dépistage présymptomatique de 
maladies héréditaires, pour le diagnostic et le dépistage présymptomatique du cancer et d'autres 
maladies découlant de mécanismes somatiques et épigénétiques, pour le dépistage, le diagnostic 
et la prévision de maladies métaboliques, pour le dépistage de masse et l'évaluation des risques 
de maladies génétiques d'origine héréditaire (mutation somatique), pour les tests de dépistage 
chez les nouveau-nés, pour le dépistage et l'analyse d'enzymes, pour le diagnostic de maladies 
héréditaires, pour le dépistage et le diagnostic de troubles métaboliques, pour le dépistage et 
l'analyse sanguins, et pour l'analyse biochimique de troubles métaboliques et génétiques, acides 
nucléiques et antigènes, nommément molécules capables de provoquer une réponse immunitaire 
chez les patients; réactifs de contrôle pour le séquençage génétique, réactifs de contrôle pour le 
dépistage de troubles métaboliques, réactifs de contrôle pour les tests génétiques, réactifs de 
contrôle pour le dépistage chez les nouveau-nés, réactifs de contrôle pour le dépistage de déficits 
enzymatiques; produits chimiques pour l'étalonnage et l'essai de matériel de laboratoire et 
d'équipement de diagnostic médical.

SERVICES
Services de collecte d'échantillons médicaux de patients, nommément de sang, de liquides 
organiques, d'échantillons de tissu extracellulaire, d'échantillons de selles, de l'air expiré, 
d'échantillons de biopsie et d'échantillons d'autopsie, ainsi que services d'épreuves de laboratoire 
médical; transmission d'information médicale sur les patients aux médecins; analyse des données 
médicales de patients et offre de rapports médicaux connexes sur les patients aux médecins; 
communication aux médecins et aux patients, d'information sur les tests diagnostiques pour les 
aider à prendre de meilleures décisions sur les soins de santé; services de consultation, 
nommément services de consultation en recherche médicale dans les domaines des services 
médicaux ou de laboratoire, des services de recherche médicale, des services de tests médicaux, 
du dépistage génétique à usage médical, du dépistage chez les nouveau-nés à usage médical; 
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conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le dépistage génétique, 
le séquençage génétique, l'analyse biochimique, le dépistage chez les nouveau-nés et le 
traitement de données; recherche en laboratoire dans les domaines de la biochimie et de la 
génétique médicale, essais en laboratoire de matériaux; service à la clientèle dans le domaine des 
services de laboratoire médical; service à la clientèle dans le domaine des services de diagnostic 
médical; services de consultation dans le domaine des services de laboratoire médical, services 
de diagnostic médical et services de recherche médicale; services de laboratoire médical; services 
d'analyse sanguine; analyse médicale d'échantillons de patients, nommément de sang, de liquides 
organiques, d'échantillons de tissu extracellulaire, d'échantillons de selles, de l'air expiré, 
d'échantillons de biopsie et d'échantillons d'autopsie relativement au traitement de patients; offre 
d'information dans les domaines de technologies médicales, pharmaceutiques et de laboratoire; 
offre d'information ayant trait aux produits et aux services dans les domaines de la médecine, de 
la pharmacologie, des techniques de laboratoire et de la chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,673  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSES.COM O

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

Produits

 Classe 31
Roses naturelles et arrangements de fleurs naturelles; arrangements de fleurs séchées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876854 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=1791673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,692  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Aire LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PERFECT AIRE P A

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

Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; climatiseurs; réfrigérateurs; congélateurs; celliers; évaporateurs de 
refroidissement; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs 
pour la maison; ventilateurs électriques à usage personnel; dispositifs électriques à brancher dans 
des prises murales ayant un élément chauffant qui diffuse de la vapeur; refroidisseurs d'air par 
évaporation; refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique; ventilateurs à air chaud à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; fours à micro-ondes; 
humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; générateurs de vapeur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,962,595 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=1791692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,693  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Aire LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO AIRE A

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

Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; climatiseurs; évaporateurs de refroidissement; déshumidificateurs; 
déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs pour la maison; ventilateurs 
électriques à usage personnel; dispositifs électriques à brancher dans des prises murales ayant un 
élément chauffant qui diffuse de la vapeur; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air 
par évaporation à usage domestique; ventilateurs à air chaud à usage domestique; radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; 
ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; générateurs de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,995  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Circuit Motors, Inc., 72 Junction Square, 
Concord, MA 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECM
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour machines et pièces connexes; génératrices et pièces connexes.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de moteurs électriques, de génératrices et de moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/879,
335 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=1791995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,122  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tsecure
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels.

(2) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur logiciel, conçus pour utilisation dans la 
construction et la fabrication automatisée; économiseurs d'écran; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents 
et de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; 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 la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du 
cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels 
pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792122&extension=00
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de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; 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; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour 
créer des photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu 
(RE).

 Classe 16
(3) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance 
et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 



  1,792,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 261

maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises.

(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique et de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; 
conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance 
de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; 
mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,792,318  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Now Limited, 160 Queen Victoria 
Street, London EC4V 4BF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMPLEPLUS
SERVICES

Classe 35
Services d'étude de marché; réalisation, traitement et analyse d'enquêtes auprès des entreprises, 
d'études de marché et de sondages d'opinion publique; organisation et gestion de groupes de 
discussion, de groupes d'étude et de groupes de participants à des sondages d'opinion en ligne, 
hors ligne et au moyen d'appareils mobiles pour des études de marché; préparation de rapports 
statistiques sur la recherche commerciale, les études de marché et les sondages d'opinion 
publique; offre d'une base de données interactive en ligne pour les sondages d'entreprise et de 
marketing auprès de membres contenant des données et des analyses de sondage dans le 
domaine des sondages d'entreprise et de marketing de tiers; services de consultation dans les 
domaines des études de marché et des sondages d'opinion publique; offre d'information et de 
consultation dans le domaine des méthodes de recherche pour les études de marché et les 
enquêtes auprès des entreprises; collecte d'information d'études de marché; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; services de renseignements commerciaux, nommément 
collecte de données d'études de marché et échantillonnage de données d'études de marché; offre 
aux entreprises de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle et avec la 
clientèle éventuelle.

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=1792318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,337  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St 
E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

REMETEA
Produits

 Classe 05
(1) Tisanes à usage médicinal, nommément pour favoriser le sommeil, stimuler la fonction 
immunitaire, favoriser la digestion, éliminer les toxines du corps et augmenter le niveau d'énergie.

 Classe 30
(2) Tisanes.

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=1792337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,339  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

INTENSE PLUNGE PAR/BY LA VIE EN ROSE
Produits

 Classe 25
Lingerie; Sous-vêtements

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,350  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nifty Giftee Inc., Unit 2 - 1812 Byland Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Nifty GifTee
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de vêtements.

(2) Vente en ligne 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=1792350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,081  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildlife Friendly Enterprise Network, 433 
Sprout Path NW, Bainbridge Island, WA 98110, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CERTIFIED WILDLIFE FRIENDLY
Texte de la marque de certification
Les produits doivent respecter les spécifications écrites du requérant. Ces spécifications 
établissent une qualité définie des produits, ou des matériaux pouvant être utilisés pour fabriquer 
ces produits, nommément ils doivent provenir d'une source durable sur le plan écologique, sans 
cruauté envers les animaux, et doivent être produits ou fabriqués de façon écologique, en 
conformité avec les normes, les directives et les politiques du requérant. L'objet des normes du 
requérant est d'offrir aux clients l'assurance que les produits ont été fabriqués en suivant des 
pratiques durables sur le plan écologique et au moyen de matériaux écologiques favorisant la 
conservation de la faune.

Produits
(1) Fibres animales, fil et produits à base de fibres de lapin, de chèvre, de bison, de chien, 
d'alpaga, de guanaco, de vigogne, d'âne, de lama, de chameau et de yack, nommément 
vêtements et accessoires, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tee-shirts, 
chandails, chemises, cardigans, pantalons, robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails 
molletonnés à capuchon, pulls d'entraînement, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, foulards et 
pantoufles; couvertures, carpettes; décorations de Noël; animaux reproducteurs, nommément 
vaches, moutons, bisons, chèvres, dindes, canards, oies, émeus, autruches, gibier à plumes, 
chiens, bisons, alpagas, guanacos, vigognes, lamas, ânes, chameaux, yacks, chevaux et mulets; 
viandes, nommément bison, poulet, chèvre, dinde, canard, oie, émeu, autruche et gibier à plumes; 
articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, bottes, chaussures, sacs à main et vestes en 
peau de mouton et en cuir de vache; produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre, yogourt, 
crème laitière, crème sure et oeufs; miel; savons pour la peau, baumes pour la peau et les lèvres 
ainsi que lotions pour la peau infusés de miel; fruits frais ou secs; légumes frais ou secs; céréales, 
nommément céréales transformées ou non; noix comestibles, noix hachées comestibles; café; thé; 
grignotines à base de soya grillé, beurre d'arachide; graines comestibles, épices, sirops d'érable et 
de maïs; huiles essentielles pour aromatiser les aliments et les boissons, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage domestique; métaux et articles en métal, 
nommément bijoux et outils à main; articles ménagers tissés, nommément serviettes de table en 
tissu, sous-plats, décorations murales, chemins de table et carpettes; sacs à main, bandeaux pour 
les cheveux, foulards; bijoux; articles en feutre, nommément feutres pour l'artisanat, tissus, drap 
feutré, chiffons de nettoyage et sacs à main; décorations faites de feutre; articles faits de coton, de 
soie et d'autres fibres naturelles ou non, nommément carpettes, chandails, chapeaux, foulards, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793081&extension=00
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couvertures, fourre-tout, portefeuilles; produits de soins du corps, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires; biocombustibles.

(2) Fibres de mouton; viandes, nommément agneau, boeuf et porc; oeufs; animaux reproducteurs, 
nommément porcs et moutons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,395,041 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,793,524  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMATIC IOT2000
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et plateforme logicielle de gestion de réseaux de l'Internet industriel des 
objets pour utilisation dans le domaine de l'automatisation industrielle, nommément logiciels pour 
l'intégration d'applications de fabrication dans des usines de fabrication, la gestion des 
communications à l'intérieur et entre des usines de fabrication, la coordination des opérations 
d'usine ainsi que l'association, l'intégration et la synchronisation des procédés de production et 
des activités de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2016, demande no: 015064967 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=1793524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,734  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Studio Mode
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents vestimentaires; oreillettes sans fil; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; boîtiers décodeurs numériques; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir 
pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour le fonctionnement de 
téléphones mobiles, logiciels d'application pour le fonctionnement de téléviseurs, logiciels 
d'application pour le fonctionnement de moniteurs d'ordinateur personnel; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et 
la réception de courriels, et pour l'offre d'accès à Internet sur un téléphone mobile; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels pour la configuration et le réglage de téléviseurs; ordinateurs 
tablettes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs ACL à 
usage commercial, moniteurs à DEL à usage commercial, moniteurs d'ordinateur à usage 
commercial, moniteurs d'affichage numérique à usage commercial; ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; écrans à DEL; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; 
étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; piles et batteries rechargeables, 
nommément piles et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries rechargeables à usage domestique, nommément 
piles et batteries rechargeables pour aspirateurs sans fil, à main et robotisés, batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, piles et batteries rechargeables à usage industriel, 
nommément piles et batteries au plomb, piles et batteries au lithium-ion; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour téléphones, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; lunettes 
3D; appareils photo et caméras numériques; caméras de surveillance réseau; récepteurs de 
télévision; écrans pour récepteurs de télévision; systèmes audio composés de haut-parleurs 
ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs, 
d'enregistreurs audio et de radios; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes audio et graveurs de DVD, appareils photo 
et caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793734&extension=00
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multimédias de poche, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes audio et graveurs de DVD, appareils photo 
et caméras numériques et lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0054298 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 1,793,878  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BREWERS PROJECT ST. JAMES'S GATE, DUBLIN

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

Produits

 Classe 32
Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons de malt non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, bière non alcoolisée, eaux minérales, eaux gazeuses, cocktails 
et panachés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,004  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL'S WELL YES!
Produits

 Classe 29
(1) Soupes; bouillons; plats principaux préparés composés principalement de viande; plats 
principaux préparés composés principalement de poisson; plats principaux préparés composés 
principalement de volaille; plats principaux préparés composés principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux 
préparés composés principalement de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,221  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castel S.r.l., Via Po 9, I-00198 Roma, ITALY
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLERETTE ROMA TT

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures sport, chaussons de 
ballet, mocassins, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures habillées; vêtements tout-
aller; ceintures [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 
2015 sous le No. 013942396 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=1794221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,501  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EBLADE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/925,
004 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=1794501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,528  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARROW
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main polyvalents comprenant principalement des pinces, un dénudeur de fil, une lime, 
un couteau, des tournevis, un mousqueton, un écailleur à poisson et un dégorgeoir à hameçon.

 Classe 11
(2) Microlampes à DEL portatives à piles ou à batterie, nommément lampes de poche et lanternes; 
microlampes à pince à piles ou à batterie pour fixer à une casquette; lampes frontales portatives 
pour l'extérieur; lampes de pêche submersibles; lampes de poche à DEL; appareils d'éclairage de 
poche, en l'occurrence projecteurs de poche; appareils d'éclairage de poche, en l'occurrence 
lampes à polymériser les adhésifs; lampes frontales; lampes de travail, en l'occurrence lampes 
polyvalentes portatives pour l'extérieur et projecteurs.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche et moulinets; accessoires de pêche, nommément étuis de canne à pêche et 
lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2013 en liaison avec les produits 
(2); 13 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 20 août 2014 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,889  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits
Logiciel téléchargeable pour la commande de services de transport, de stockage et de distribution 
de gaz naturel, la désignation et la planification relatives au gaz naturel, la mesure de gaz naturel, 
la communication de la capacité de pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre d'accès à 
de l'information sur les activités quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne pour le transport, le stockage et la distribution de gaz naturel.

(2) Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transport de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
gaz naturel et de l'électricité.

(3) Offre d'accès temporaire en ligne à une application logicielle non téléchargeable permettant la 
commande du transport, du stockage et de la livraison de gaz naturel, la nomination et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794889&extension=00
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planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité 
des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de 
l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,129  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jürgen Dahlmann, Mulackstr. 4, 10119 Berlin, 
GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Rug Star
Produits

 Classe 24
(1) Tissus; tissus pour tapis; couvre-lits et dessus de table; cadres pour décorations murales en 
tissu.

 Classe 27
(2) Tapis, chemins, nommément tapis de protection emboîtables, paillassons, carpettes, 
paillassons, nommément paillassons en tissu, linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, 
nommément carreaux de tapis; papier peint et décorations murales autres qu'en tissu; papier peint 
pour les plafonds.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de tapis, de carpettes, d'essuie-pieds, de paillassons, de linoléum et 
d'autres revêtements de sol, de tissus et de produits textiles; services de vente au détail de couvre-
lits et de dessus de table, de papier peint et de décorations murales autres qu'en tissu ainsi que 
de papiers pour plafonds; services de vente au détail, nommément services de vente au détail par 
correspondance et par des moyens de télécommunication de tapis, de carpettes, de chemins, de 
moquettes, d'essuie-pieds, de paillassons, de linoléum et d'autres revêtements de sol, de tissus et 
de produits textiles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 juin 2012 sous le No. 010616977 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=1795129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,524  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

M50
Produits

 Classe 07
Machines à coudre, machines à matelasser, machines à surfiler, machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,526  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

M200
Produits

 Classe 07
Machines à coudre, machines à matelasser, machines à surfiler, machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,527  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

M100
Produits

 Classe 07
Machines à coudre, machines à matelasser, machines à surfiler, machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,762  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

RESTFUL SLEEP
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,924  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Underdog Studio Ltd., 732-250 Manitoba St, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes et sous-vêtements; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, casquettes, sacs à dos, sacs à main, sacs fourre-
tout, portefeuilles, lunettes de soleil, montres et bracelets.

SERVICES
Conception de sites Web; conception d'art graphique; services d'agence de publicité, nommément 
création d'image de marque, communication de marque, à savoir conception et création de 
présentoirs et de panneaux, conception et création de matériel promotionnel, conception et 
création de matériel de vente, tous pour des tiers; offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des panneaux, des pancartes et des 
dépliants publicitaires imprimés, par des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la 
radiodiffusion, par des fichiers vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; services 
de consultation en marketing interactif et en publicité interactive sur Internet pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795924&extension=00
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nommément marketing, conception, consultation et plans média, tous sur Internet; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires pour les médias numériques et imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,796,038  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presto Industries (Exports), Kandla Special 
Economic Zone, Plot 51/52/53, Sector 1, 
Kutch, Gujarat, Gandhidham 400013, INDIA

Représentant pour signification
GLORIA TSUI-YIP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

PEGASUS
Produits

 Classe 21
Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,227  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle Computer Resources, Inc., 845 Capital 
Drive SW, Cedar Rapids, IA 52404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCR
SERVICES
(1) Services de technologies de l'information [TI], nommément gestion de services Internet à large 
bande pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information [TI] dans le 
domaine de la gestion à distance de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers; 
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 d'applications et de TI 
infonuagiques publics et privés; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet.

(2) Services de consultation en technologies de l'information (TI) dans le domaine de la gestion à 
distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers; 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 d'applications et de TI infonuagiques 
publics et privés; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de 
centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et 
de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 
87041282 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 17 
janvier 2017 sous le No. 5,122,675 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=1796227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,322  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Binette, 544 avenue de l'Église, St-
Sauveur, QUÉBEC J0R 1R7

MARQUE DE COMMERCE

BRASÉRO
Produits

 Classe 04
(1) torches au gaz pour le patio

 Classe 11
(2) foyers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,540  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lalan Rubbers (Pvt) Ltd., 8 Colchester Street, 
Markham, ONTARIO L6B 1K6

Représentant pour signification
TREVOR DE MOTTE
8 COLCHESTER STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANSAFETY A S

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 21
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,591  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Udacity, Inc., 2465 Latham Street, 3rd Floor, 
Mountain View, CA 94040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UDACITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables permettant l'accès à des services éducatifs, nommément à 
des programmes de certification en ligne dans les domaines de l'informatique et du génie 
informatique, à des cours universitaires et professionnels en ligne dans les domaines de 
l'informatique et du génie informatique, ainsi qu'à du matériel de cours téléchargeable pour ce qui 
précède.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification de carrière; services de consultation en placement professionnel; offre 
d'information sur les carrières; offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de programmes d'apprentissage en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes de certification en ligne dans les 
domaines de l'informatique et du génie informatique, ainsi que de cours universitaires et 
professionnels en ligne dans les domaines de l'informatique et du génie informatique; 
administration d'écoles offrant des programmes de certification dans les domaines de 
l'informatique et du génie informatique, ainsi que des cours universitaires et professionnels en 
ligne dans les domaines de l'informatique et du génie informatique; services de mentorat 
professionnel dans les domaines de la science des données, du développement Web et du génie 
logiciel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796591&extension=00
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Classe 42
(3) Débogage de logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément offre d'assurance de 
la qualité dans les domaines des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/913,
876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,796,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 291

  N  de la demandeo 1,796,779  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXO TRAVEL (SINGAPORE) CO. PTE. LTD., 
15 ENGGOR STREET, REALTY CENTRE, 
079716, SINGAPORE

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

EXO TRAVEL
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services aux 
passagers de compagnies aériennes, à savoir programme pour voyageurs assidus; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
consultation en gestion des affaires; services de comparaison de prix; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de 
commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses; 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 des concours promotionnels; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution d'imprimés.

Classe 39
(2) Réservation de sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; réservation de voitures de location; location de véhicules; diffusion 
d'information sur les horaires de transport; diffusion d'information sur la circulation; diffusion 
d'information sur les itinéraires de voyage; organisation de circuits touristiques; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques).

Classe 43
(3) Réservation d'hôtels; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, 
d'appartements et d'hébergement dans des auberges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 19 avril 2016, demande no: 40201606811Q 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=1796779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,000  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CONAIRPRO
Produits
Support et pochette pour fers à coiffer; peignes à cheveux et pour animaux de compagnie; 
brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797000&extension=00


  1,797,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3315 page 293

  N  de la demandeo 1,797,096  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tristel PLC, Unit 4C, Lynx Business Park, 
Fordham Road, Snailwell, Newmarket, CB8 
7NY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PUFFIN
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage sous forme liquide; 
assouplissant; produits nettoyants pour automobiles; produits chimiques pour l'entretien ménager, 
nommément préparations pour le nettoyage de surfaces de cuisine, de surfaces de la maison, de 
comptoirs de cuisine, de cuisines, de salles de bain, de planchers, de murs, d'éviers et de lavabos, 
de baignoires, de douches, de trous d'écoulement, de toilettes, de machines à laver, de lave-
vaisselle, de tuyaux de vidange, de poubelles, de drains de vidange et de sorties de vidange; 
produits nettoyants pour appareils électroménagers, nommément pour fours conventionnels, fours 
à vapeur, fours à micro-ondes, fourneaux de cuisine, cuisinières, surfaces de cuisson; 
préparations pour déboucher les trous d'écoulement, les douches, les tuyaux de vidange, les 
drains de vidange et les sorties de vidange; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour acier 
inoxydable; produits nettoyants pour le granit; produits nettoyants pour meubles rembourrés.

 Classe 05
(2) Préparations de stérilisation et préparations hygiéniques, nommément désinfectants à mains, 
savons à mains, lingettes en microfibre pour le rinçage, lingettes désinfectantes, lingettes pour la 
stérilisation, lingettes sporicides, capsules jetables contenant des biocides; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément solutions sporicides pour équipement de test diagnostique in vitro, 
dispositifs médicaux, équipement médical, centrifugeuses, salles blanches, plans de travail, 
planchers et murs.

(3) Désinfectants tout usage; détergents à usage médical; désinfectants à usage médical; 
bactéricides; fongicides; germicides; sporicides; virucides; antiseptiques; désinfectants à usage 
domestique, nommément assainissants tout usage; désinfectants en vaporisateur pour le 
nettoyage de surfaces de cuisine, de surfaces de la maison, de comptoirs de cuisine, de cuisines, 
de salles de bain, de planchers et de murs, contenant un biocide à large spectre; insectifuges; 
insecticides; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes jetables; assainisseurs d'air; produits 
d'assainissement de l'air; désodorisants; produits de désodorisation de l'air.

 Classe 08
(4) Pompes à main pour fluides de stérilisation; pompes manuelles pour liquides, nommément 
pour fluides de stérilisation; pompes à fluide manuelles pour fluides de stérilisation; pulvérisateurs 
avec pompe à main pour fluides de stérilisation; pulvérisateurs avec pompe à main pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797096&extension=00
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désinfectants; pulvérisateurs manuels et à pied pour désinfectants et fluides de stérilisation, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Bouteilles en plastique; vaporisateurs vides; flacons pressables (vides); vaporisateurs pour 
désinfectants et détergents; vaporisateurs pour fluides de stérilisation, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 015143647 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,797,152
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  N  de la demandeo 1,797,152  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergency Technology, Inc. DBA SoundOff 
Signal, 3900 Central Parkway, Hudsonville, MI 
49426, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMADA
Produits
Sirènes; équipement audio pour véhicules, nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo 
d'automobile; systèmes de témoins lumineux électriques, en l'occurrence feux de détresse et 
commandes d'éclairage d'urgence; feux de détresse électriques; feux de détresse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/142,
565 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5302999 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=1797152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,473  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader Corporation, 405 The West Mall, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE 360
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la saisie d'images de véhicules, de véhicules de plaisance, 
de bateaux, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces 
connexes; logiciels, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre d'accès à des bases de 
données diffusant de la publicité pour la vente et l'achat de véhicules, de véhicules de plaisance, 
de bateaux, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces 
connexes.

SERVICES

Classe 35
Préparation et publication en ligne de rendus électroniques 3D de véhicules et de leur intérieur à 
des fins publicitaires pour des tiers; offre d'une base de données en ligne diffusant de la publicité 
pour la vente et l'achat de véhicules, de véhicules de plaisance, de bateaux, d'équipement lourd, 
de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces connexes; services de petites 
annonces, nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires pour véhicules, véhicules de 
plaisance, bateaux, équipement lourd, matériel agricole et motoneiges de tiers ainsi que de pièces 
connexes par des sites Web et des bases de données en ligne; publicité des produits et des 
services de tiers par des sites Web et des publications imprimées.

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=1797473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,656  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGT Clic Foods Inc., 2185 Av Francis-Hughes, 
Laval, QUEBEC H7S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIC EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Riz, farine.

(2) Haricots, lentilles, pois, maïs, orge, légumes et céréales non transformées; légumes en 
conserve comme les pois, les lentilles, les haricots, les carottes, les tomates, les artichauts; noix 
fraîches et séchées, sauf tous les produits de poulet et de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,721  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sociedade Francisco Manuel dos Santos, 
SGPS, S.E., Largo Monterroio Mascarenhas, 
1, 1099081, Lisboa, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANO AZUL FUNDAÇÃO

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
ondulées et le point en haut du dessin sont bleus. Les mots sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « Oceano », « Azul » et « Fundaçào 
» est « Ocean », « Blue » et « Foundation ». .

SERVICES

Classe 41
Cours et conférences éducatifs et de formation dans les domaines de la conservation de la nature 
et de la protection de l'environnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797721&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,938  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSIRIS INC., 1 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
Véhicules personnels électriques et à batterie, nommément planches gyroscopiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,186  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dovetail Ventures, LLC, c/o Altman, Greenfield 
& Selvaggi, LLP, 200 Park Ave. South, 8th 
Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTIAL BY KEVIN SPACEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kevin Spacey a été déposé.

Produits

 Classe 14
Montres; bracelets et sangles de montre; bracelets de montre; montres de sport; montres de 
fantaisie; bijoux; colliers; bagues; bracelets; montres-bijoux; bijoux sertis de diamants; bijoux sertis 
de pierres précieuses; bijoux de fantaisie; range-tout pour bijoux; coffrets à bijoux; baguiers; 
chaînes porte-clés bijoux, colifichets, breloques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/151,
333 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=1798186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,394  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éclairage Contraste M.L. Inc., 1009, rue du 
Parc Industriel, St-Jean-Chrysostome, 
QUÉBEC G6Z 1C5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTRASTE C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 11
Lighting fixtures; fabric, metal and glass lamp shades.

SERVICES

Classe 40
Manufacturing of lighting fixtures and parts thereof.

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=1798394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,552  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

MONTANA JAMES
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de la comédie, de l'action 
et de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant 
de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1798552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,636  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORNATIVE TABLEWARE INC., P.O. Box 
32624, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3S1

MARQUE DE COMMERCE

ORNATIVE
Produits

 Classe 08
(1) 1) ustensiles de table, y compris couteaux, fourchettes et cuillères; articles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal précieux; boîtes 
spécialement conçues pour ranger des ustensiles de table et des couverts; couverts jetables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 21
(2) 1) articles-cadeaux, nommément bols, assiettes, tasses et soucoupes, grandes tasses en verre 
et en céramique; articles-cadeaux décoratifs, nommément bols, cruches et plats de service en 
céramique; articles-cadeaux en verre, nommément bols en verre, verres à pied, gobelets, verres à 
vin. 2) articles de table en porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, plats de service, salières et poivrières, sucriers, pots à lait, saucières, théières, pichets, 
coquetiers et supports à sachets de sucre ainsi qu'articles pour boissons, verres à pied et articles-
cadeaux en verre et en cristal, nommément tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, gobelets, 
verres à vin, flûtes à champagne, verres à pied, bols, vases, assiettes, plats de service, pichets, 
bonbonnières, seaux à glace, salières et poivrières, sucriers, pots à lait et bougeoirs. 3) batteries 
de cuisine, nommément marmites, poêles, théières autres qu'en métal précieux, planches à 
découper, ustensiles de cuisson au four, moules à gâteau, casseroles, articles de table, plats de 
service, plateaux de service autres qu'en métal précieux, ustensiles de cuisine, nommément 
pelles, éplucheurs, cuillères à jus, cuillères à égoutter, fourchettes de service, louches, fourchettes 
à spaghettis, fouets, spatules souples, pinceaux à pâtisserie, grils, tamis, passoires, moulins à sel 
et à poivre, salières et poivrières, râpes de cuisine, articles de bar, nommément tire-bouchons, 
paniers en treillis, fouets, ouvre-bouteilles, pinceaux pour badigeonner la viande, beurriers et 
carafes en verre. 4) articles de table en céramique, articles de table en porcelaine, poterie, 
ustensiles de cuisson au four, verrerie pour boissons, vases, gobelets pour boire, grandes tasses. 
5) assiettes; batteries de cuisine, tasses et grandes tasses, soucoupes, bols, vases, vaisselle, 
théières, cafetières, cruches, plats de service, salières et poivrières, coquetiers, réchauds à 
théières; articles de table en verre; verres à vin en verre, gobelets, bols et verres à pied en verre. 
6) articles de table et articles connexes en grès, en porcelaine ou en porcelaine phosphatique, 
nommément vaisselle, assiettes, bols, plats de service, plateaux de service et plateaux à repas 
autres qu'en métal précieux, tasses, soucoupes, grandes tasses, ensembles de sucrier et de pot à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798636&extension=00
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lait, salières et poivrières, beurriers à couvercle, plats de cuisson rectangulaires et ovales, bols à 
légumes avec couvercle, saucières, verseuses à café non électriques autres qu'en métal précieux, 
moules à tarte, chandeliers autres qu'en métal précieux, pots non électriques, jarres à biscuits, 
sous-verres, casseroles, sous-plats, porte-serviettes de table, ensembles de bols pour croustilles 
et trempette, bonbonnières; planches à découper en plastique; carafes; théières et passoires à 
usage domestique non constituées de métal précieux; bocaux en acrylique pour aliments à usage 
domestique.

 Classe 24
(3) 1) linge de table et de cuisine, nommément serviettes de table en tissu, linges et gants de 
cuisinier, dessous-de-plat, napperons, nappes et chemins de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,650  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ramin Kavousi, 111-7163 Yonge St, Thornhill, 
ONTARIO L3T 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Avosteos
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'arthrite; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,662  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
# IMAPIVOT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
Formation en conception et en développement de logiciels; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines des logiciels ainsi que de la conception et du développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels; gestion de la conception et du développement 
de logiciels; services de gestion de projets informatiques; conception de logiciels pour des tiers; 
services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, accessibles par Internet et servant au développement, au déploiement 
et à la gestion du cycle de vie d'applications logicielles; services de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de données, 
nommément des logiciels de traitement de données et des services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de logiciels-services dans le domaine des logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798662&extension=00
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pour le développement, le déploiement et la gestion du cycle de vie de systèmes informatiques et 
de logiciels d'application; plateforme-service (PaaS) dans le domaine des plateformes logicielles 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun par Internet et servant au développement, au 
déploiement et à la gestion du cycle de vie d'applications logicielles; services de plateforme-
service dans le domaine des logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de 
données, nommément des logiciels de traitement de données et des services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de plateforme-service dans le 
domaine des logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion du cycle de vie de 
systèmes informatiques et de logiciels d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,663  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#IMAPIVOT
SERVICES
Formation en conception et en développement de logiciels; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines des logiciels ainsi que de la conception et du développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels; gestion de la conception et du développement 
de logiciels; services de gestion de projets informatiques; conception de logiciels pour des tiers; 
services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, accessibles par Internet et servant au développement, au déploiement 
et à la gestion du cycle de vie d'applications logicielles; services de logiciels-services dans le 
domaine des logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de données, 
nommément des logiciels de traitement de données et des services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de logiciels-services dans le domaine des logiciels 
pour le développement, le déploiement et la gestion du cycle de vie de systèmes informatiques et 
de logiciels d'application; plateforme-service (PaaS) dans le domaine des plateformes logicielles 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun par Internet et servant au développement, au 
déploiement et à la gestion du cycle de vie d'applications logicielles; services de plateforme-
service dans le domaine des logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de 
données, nommément des logiciels de traitement de données et des services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de plateforme-service dans le 
domaine des logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion du cycle de vie de 
systèmes informatiques et de logiciels d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1798663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,884  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe R.Y Beaudoin, 1400 Boul Pierre-Roux 
E, Victoriaville, QUÉBEC G6T 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRYB

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 07
(1) accessoires de machinerie lourde nommément, godets standards et spécialisés, grappins à 
usage multiple, grattes à neige, porte-fourche, chargeuses frontales, chargeuses montées sur 
chenilles; Pulvérisateurs à béton; Tamiseurs pour machinerie lourde

 Classe 09
(2) électro-aimants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,010  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QC

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1799010&extension=00


  1,799,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 312

  N  de la demandeo 1,799,281  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neon Management Services Limited, 20 
Gracechurch Street, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 36
Services de consultation en analyse financière; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance et de réassurance; services d'assureur et de souscription; évaluation de 
réclamations d'assurance; évaluations de réclamations d'assurance de biens personnels et 
commerciaux, d'assurance maritime et d'assurance de dommages; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 27 avril 2016, demande no: 3161764 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=1799281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,287  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neon Management Services Limited, 20 
Gracechurch Street, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 36
Services de consultation en analyse financière; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance et de réassurance; services d'assureur; évaluation de réclamations 
d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels et commerciaux, 
d'assurance maritime et d'assurance accidents; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1799287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,588  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Bear Business Corporation, 1660 - 409 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT BEAR RAINFOREST
Produits
(1) Boissons à base de thé; tisanes; thé; hydrolats de conifères et d'autres végétaux; composants 
fractionnés d'huiles essentielles pour la recherche, la médecine, la chimie ou la santé; granules de 
combustible; biomasse de conifères en copeaux pour l'aménagement paysager; milieux de culture 
pour plantes; huiles de protection pour le bois; diffuseurs d'huile d'écorce de cèdre tissée; 
emballage de marchandises, nommément boîtes d'emballage en bois, boîtes d'emballage en 
écorce d'arbre, boîtes d'emballage en papier, boîtes d'emballage en chanvre, boîtes d'emballage 
en carton et paniers d'emballage tressés en bois; armoires de présentation; vitrines pour 
marchandises.

(2) Lotions pour le corps, savon liquide pour le corps, savons à mains liquides, shampooings, 
revitalisants, sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; mousse 
pour le bain.

(3) Huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles 
d'aromathérapie; parfums; brûle-parfums.

SERVICES
Établissement de zones de conservation pour la compensation de carbone; vente de crédits 
d'émission de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2); juillet 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) 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=1799588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,589  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Bear Business Corporation, 1660 - 409 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT BEAR
Produits
(1) Boissons à base de thé; tisanes; thé; hydrolats de conifères et d'autres végétaux; composants 
fractionnés d'huiles essentielles pour la recherche, la médecine, la chimie ou la santé; granules de 
combustible; biomasse de conifères en copeaux pour l'aménagement paysager; milieux de culture 
pour plantes; huiles de protection pour le bois; diffuseurs d'huile d'écorce de cèdre tissée; 
emballage de marchandises, nommément boîtes d'emballage en bois, boîtes d'emballage en 
écorce d'arbre, boîtes d'emballage en papier, boîtes d'emballage en chanvre, boîtes d'emballage 
en carton et paniers d'emballage tressés en bois; armoires de présentation; vitrines pour 
marchandises.

(2) Lotions pour le corps, savon liquide pour le corps, savons à mains liquides, shampooings, 
revitalisants, sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; mousse 
pour le bain.

(3) Huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles 
d'aromathérapie; parfums; brûle-parfums.

(4) Produits de la mer.

SERVICES
Établissement de zones de conservation pour la compensation de carbone; vente de crédits 
d'émission de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2); mars 2012 en liaison avec les services; juillet 2014 en liaison avec les produits (3); janvier 
2015 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=1799589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,618  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSEO DEL TURRON, S.L., C/ Mayor nº 9, 
03002 ALICANTE, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1880

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits
Café, cacao et succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, 
nougat et friandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,648  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux de fantaisie, y compris bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, broches, breloques, bagues, ornements de bijouterie pour cheveux, perles, 
instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
amulettes, bijoux de cheville, épinglettes et épingles à chapeau, bandeaux de bijouterie pour 
cheveux, peignes à cheveux et pinces à cheveux de bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799648&extension=00
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précieuses, figurines en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, épinglettes 
décoratives en métaux précieux, métaux précieux et leurs alliages, nommément argent, or, platine, 
palladium, iridium, osmium, rhodium, ruthénium, pinces de cravate en métaux précieux, boutons 
de manchette en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,054  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 955, RUE LACHANCE, QUEBEC, 
QUÉBEC G1P 2H3

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

SMARTSTATION
Produits

 Classe 11
(1) sinks; stainless steel sinks

 Classe 20
(2) presentation board used on sink accessory ledge

 Classe 21
(3) accessories for sink namely colanders, cutting boards, drying racks, bins, and trays

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,248  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

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

Produits
Additif naturel composé de fibre de coco et de bicarbonate de soude qui contribue au processus 
de transformation au cours du recyclage de déchets alimentaires; appareils à usage domestique, 
nommément système de recyclage de déchets alimentaires pour la décomposition d'aliments, 
constitué de filtres à air mécaniques et de ventilateurs, étant tous des pièces d'appareil 
domestique; application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la 
commande du fonctionnement d'appareils domestiques de recyclage de déchets alimentaires, 
nommément logiciel d'application pour le démarrage, l'interruption et l'annulation d'un cycle de 
décomposition d'aliments; contenants de rangement pour la maison, nommément contenants pour 
produits du recyclage d'aliments; pelles pour produits du recyclage d'aliments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800248&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,315  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SOFT ERGONOMIC
Produits

 Classe 26
Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements; boutons de chemise; 
crochets et oeillets; épingles de sûreté; épingles de marquage; aiguilles à repriser; aiguilles à 
crochet; nécessaires de point de croix constitués d'aiguilles, de fils, de toile; crochets à crocheter; 
aiguilles à broder; mercerie; aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; 
paniers à couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; 
fermetures à glissière; aiguilles à tricoter; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles 
à tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, tire-mailles, attrape-aiguilles, compteurs de 
rangs pour le crochet et le tricot; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, 
de ciseaux, de fils et de mètres à ruban vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,317  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SUPER LIGHTWEIGHT
Produits

 Classe 26
Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements; boutons de chemise; 
crochets et oeillets; épingles de sûreté; épingles de marquage; aiguilles à repriser; aiguilles à 
crochet; nécessaires de point de croix constitués d'aiguilles, de fils, de toile; crochets à crocheter; 
aiguilles à broder; mercerie; aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; 
paniers à couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; rubans tissés; 
fermetures à glissière; aiguilles à tricoter; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles 
à tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs de maille, tire-mailles, attrape-aiguilles, compteurs de 
rangs pour le crochet et le tricot; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, 
de ciseaux, de fils et de mètres à ruban vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,647  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIDAY HARBOUR RESORT LP, 25 
Sheppard Avenue West, Suite 1100, Toronto, 
ONTARIO M2N 6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUARIUS CONDOMINIUM
SERVICES
Services de promotion immobilière, nommément promotion dans le domaine des loisirs en bord de 
mer et ayant trait à l'eau; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines de la vente et de la location de résidences privées; publicité pour la vente et la 
location de résidences privées et de propriétés à louer pour le compte de tiers; vente et 
construction de résidences privées et de propriétés à louer; services immobiliers et de revente 
immobilière; conception architecturale et esthétique, construction et rénovation de bâtiments, de 
piscines, de jardins, de marinas et d'aires de loisirs en bord de mer dans des centres de 
villégiature et des propriétés de vacance et récréatives; centres de présentation immobilière; 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; services de consultation en 
promotion immobilière; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de la vente et de la location de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
récréatifs; publicité pour la vente et la location de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
récréatifs pour le compte de tiers; vente et construction de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et récréatifs; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1800647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,014  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHLEEN COLLINS, 3158 STAGECOACH 
ROAD, OSGOODE, ONTARIO K0A 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND IN THE COOKIE JAR
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie et préparations pour faire des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, biscuits sans gluten, préparation pour biscuits, préparation pour 
biscuits sans gluten, préparation pour biscuits à base de blé, gâteau au fromage et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,225  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries Inc., 535 E. Diehl Road, Suite 
300, Naperville, IL, 60563, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIP2 COUPLER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 21
Nécessaires de décoration de gâteaux et d'aliments contenant des poches à douille et des douilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801225&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,379  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANWHA L & C CORPORATION, 7_8F, 
CENTER1 Bldg 26, Uljiro 5-gil, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY CANADIAN
Produits

 Classe 19
Pierre artificielle, marbre et granit pour la fabrication de carreaux, nommément de carreaux de 
plafond, de carreaux de sol et de carreaux muraux; pierres artificielles décoratives pour utilisation 
comme matériaux de construction; pierre artificielle brute pour utilisation dans des comptoirs de 
cuisine et des murs intérieurs; pierre artificielle pour utilisation comme comptoirs, meubles-
lavabos, dessus de bar et revêtements muraux; carreaux en plastique pour plafonds, murs 
et planchers; carreaux en pierre artificielle; granit; marbre; lambris non métallique pour salles de 
bain; pierre artificielle; marbre traité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,404  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Software PLC, a legal entity, Frontier 
House, 63 Guildford Road, Lightwater, Surrey 
GU18 5SA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTIER SOFTWARE
Produits

 Classe 09
Logiciel pour utilisation dans les domaines de la gestion de la paie et de la gestion des ressources 
humaines, nommément de la gestion de personnel et de la gestion de bases de données dans le 
domaine des ressources humaines.

SERVICES

Classe 35
Services de préparation de la paie.

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=1801404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,420  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presse-Ouest Ltée, 420, rue des Meurons, 
unité 105, Winnipeg, MANITOBA R2H 2N9

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA LIBERTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LA 
LIBERTÉ sont noires, et l'accent au-dessus de la lettre E est Pantone* 199C. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Publications imprimées, nommément journaux; journaux en ligne accessibles sur Internet.

SERVICES
Promotion de la vente de journaux imprimés et en ligne dans les médias par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; services en ligne et sur Internet, nommément 
transmission et distribution en ligne de journaux par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,626  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELDRITCH MOON
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeu portatifs, consoles de 
jeu, appareils de communication et téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1801626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,069  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, 
Beethovenstr. 6 D-80336, Muenchen, 
GERMANY

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Suntan
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à dos; parapluies, 
grands parapluies et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 24
(2) Tissus.

 Classe 25
(3) Vêtements, notamment gants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants d'équitation, gants de vélo, gants 
d'extérieur, gants de ski et gants de ski de fond.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, 
jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux 
de tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo et jeux de vocabulaire, jouets souples rembourrés, 
jouets mécaniques, jouets électriques nommément véhicules jouets télécommandés, jouets 
d'action, nécessaires de modélisme de figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, jouets gonflables pour le bain et la piscine, poupées, vêtements de poupée, accessoires 
de poupée, hochets pour nourrissons, figurines d'action, marionnettes, modèles réduits de 
véhicules, blocs de jeu de construction, ballons, balles et ballons de jeu, seaux, pelles et patins à 
roulettes; gants de sport; gants de golf; housses à ski et sacs pour planches à neige, sacs de golf; 
articles de gymnastique et de sport, notamment patins à glace, patins à roues alignées et gants de 
sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 avril 2016, demande no: 015307986 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 septembre 2016 sous le No. 015307986 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=1802069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,373  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEKKK Global Holdings Inc., 7 Cancara Gate, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6G5

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCLE UB'S HEALTHY AND DELICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mr. Eusebius Richard D'Souza a été déposé.

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802373&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 29
(3) Fromage; fruits séchés; lentilles sèches; plats de viande congelés; légumes congelés; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; croustilles; salades 
préparées; yogourt.

 Classe 30
(4) Sauce barbecue; bonbons; grignotines à base de céréales; sauce chili; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; café; café et thé; grignotines à base de musli; café 
glacé; sauce à la viande; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de thé; sauce pour pâtes alimentaires; café et boissons à base de café préparés; céréales 
transformées pour la consommation; sandwichs; épices; thé; croustilles de maïs; sandwichs roulés.

 Classe 31
(5) Noix fraîches.

 Classe 32
(6) Jus de fruits gazeux; eau embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons fouettées; soda; jus de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de café; casse-croûte de restauration rapide; services de casse-croûte; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,802,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 335

  N  de la demandeo 1,802,374  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEKKK Global Holdings Inc., 7 Cancara Gate, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6G5

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D&amp;D EXPRESS MART

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente de vêtements.

Classe 43
(2) Services de casse-croûte.

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=1802374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,423  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATION DU FORT ST-JEAN, 15, rue 
Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-Sur-
Richelieu, QUÉBEC J3B 8R8

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATION DU FORT ST-JEAN SERVIR...NOTRE FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Maisons, gratte-ciel
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802423&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé d'un losange allongé au milieu d'un cercle, le losange est divisé en deux parties, la 
moitié gauche de la partie supérieure du losange est de couleur blanche et la moitié droite de la 
partie supérieure du losange est de couleur bleu pâle. La moitié gauche de la partie inférieure du 
losange est de couleur blanche et la moitié droite de la partie inférieure est de couleur bleu foncé. 
Le cercle dans lequel se trouve en partie le losange est divisé en quatre parties, le quart supérieur 
droit du cercle contient un dessin de valet portant un chapeau noir et orange et un veston rouge, le 
tout sur un fond de couleur rouge. Le quart inférieur droit du cercle contient un dessin des vagues 
de couleur bleue. Le quart inférieur gauche du cercle contient un dessin d'arbres avec des 
feuillages en forme sphérique de couleur dorée et des troncs de couleur brune. Le quart supérieur 
gauche du cercle contient un dessin de maison de couleur orange pâle et un toit de couleur 
orange foncé, le tout sur un fond de couleur dorée, avec un ciel de couleur bleu pâle. Le cercle est 
entouré par une bordure blanche, laquelle est entourée par une bordure composée de quatre 
sections, soit une section supérieure droite de couleur orange, une section inférieure droite de 
couleur bleu foncé, une section inférieure gauche de couleur bleu pâle et une section supérieure 
gauche de couleur rouge. Sous ce dessin, se trouve les mots 'CORPORATION DU FORT ST-
JEAN SERVIR ... NOTRE FORCE'. Les mots 'CORPORATION DU' sont de couleur dorée, les 
mots 'FORT' et 'SERVIR.. NOTRE FORCE' sont de couleur bleu foncé et les mots 'ST-JEAN' sont 
de couleur bleu pâle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets dans le domaine de la construction; services de publicité et de 
marketing pour des tiers; services de resources humaines pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise pour des tiers; services d'approvisionnement et d'achats pour des tiers; services de 
comptabilité pour des tiers;

Classe 37
(2) Services de nettoyage de bâtiments; services d'entretien ménager; service de construction, 
rénovation et restauration de bâtiments; services de buanderie;

Classe 41
(3) Planification et organisation d'événements, nommément, organisation de mariages, 
organisation et conduite de colloques, conférences, activités professionnelles, organisation de 
bals, galas, anniversaires, planification de réceptions, soirées de Noël, organisation de banquets;

Classe 42
(4) Services de conception, installation, mise à jour et maintenance de systèmes informatiques; 
services de soutien technique dans le domaine informatique;

Classe 43
(5) Services de cafétéria; services de traiteurs; services de location de chambres comme 
hébergement temporaire; fourniture de salles de conférence; exploitation de salles de réception

Classe 44
(6) Services d'entretien de jardins et d'aménagement paysager;

Classe 45
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(7) Services d'agents de sécurité dans les immeubles;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,802,548  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedconnect, LLC, 455 North Main Street, 
Frankenmuth, MI 48734, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LTEXTREME POWERED BY SPEEDCONNECT
SERVICES

Classe 38
Offre d'accès haute vitesse à des réseaux zonaux et à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87070772 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous 
le No. 5,132,848 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,558  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOSEF GOODMAN, 6095 Rue David-Lewis, 
Côte Saint-Luc, QUEBEC H3X 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIP'NDIP IT'S IN THE DIP!

Description de l’image (Vienne)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Cônes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de restaurant, y compris de services de restaurant avec salle à manger et 
de services de comptoir de plats à emporter; offre d'un site Web contenant de l'information et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802558&extension=00
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occasions de franchise dans les domaines de l'offre de services de restaurant, y compris de 
services de restaurant avec salle à manger et de services de comptoir de plats à emporter.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de stand de restauration, services de stand de restauration 
mobile; offre d'aliments et de boissons dans un camion; services de casse-croûte et de cantine; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,802,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 342

  N  de la demandeo 1,802,842  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celltrion Skincure Co., Ltd., 7F, 601, Gangnam-
daero, Seocho-gu, Seoul 06526, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEARSIR
Produits
(1) Cosmétiques; produits de rasage; vernis à ongles; produits dépilatoires et exfoliants; parfums; 
fixatif; déodorants de soins du corps; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour le visage (nettoyant); pains de savon de toilette.

(2) Encens; dentifrices et bains de bouche; cosmétiques pour animaux; produits de polissage, 
nommément vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes à polir, cire à polir; produits à 
lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, 
savon à lessive, cire à lessive, détachants pour la lessive; articles de toilette, nommément crèmes 
capillaires, déodorants pour le corps, savon de toilette, dentifrice, shampooing, revitalisant, savon 
liquide pour le corps; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; huiles essentielles, nommément huiles de bain, 
huiles pour bébés, huiles solaires, huiles de massage, huiles cosmétiques, huiles d'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles.

SERVICES
Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; présentation 
de produits dans des médias, nommément publicité des produits et des services de tiers à des fins 
de vente au détail par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; aide à la 
gestion des affaires; organisation de salons commerciaux de mode et de beauté pour annoncer 
les produits et les services de tiers; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux 
consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), nommément offre de conseils et 
d'information aux consommateurs concernant la beauté et les cosmétiques; services 
d'intermédiation commerciale; promotion des ventes de tiers, nommément promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
d'approvisionnement en articles de toilette pour des tiers; marketing, nommément recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté, ainsi 
que services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques; 
organisation de la vente de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine 
des accessoires de maquillage; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des savons 
liquides pour le visage; recherche en marketing dans le domaine des cosmétiques, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802842&extension=00
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parfumerie et des produits de beauté; services d'intermédiaire commercial, nommément vente par 
correspondance dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté 
par des moyens de communications électroniques; offre d'information ou de renseignements 
commerciaux et de marketing, nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion 
des affaires commerciales et le marketing; activités commerciales, administration des affaires et 
tâches administratives, nommément consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 avril 2016, demande no: 40-2016-
0025046 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 septembre 
2016, demande no: 40-2016-0068156 en liaison avec le même genre de services; RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE 06 septembre 2016, demande no: 70-2016-0000440 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 juillet 2016 sous le 
No. 40-1192940 en liaison avec les produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 janvier 2017 
sous le No. 40-1192940 en liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 mars 
2017 sous le No. 40-1242829 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,015  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsive Ecommerce Tech S.A. de C.V., 
Retorno del Rey, Manzana 53, Lote 37-1, Zona 
Hotelera, Cp. 77500 Benito Juarez Quintana 
Roo, MEXICO

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SNAPREVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'offre de renseignements aux consommateurs, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations 
ayant trait aux hôtels, aux restaurants, aux entreprises, aux fournisseurs de services, aux 
évènements, aux parcs et aux espaces récréatifs; logiciels téléchargeables pour la transmission et 
le partage de photos, de vidéos et d'autre information dans les domaines du voyage, du 
divertissement, de l'hébergement hôtelier et des restaurants par Internet par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels, à savoir interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) pour logiciels de services en ligne pour le réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de vidéos, de photos et d'information dans les domaines du voyage, du 
divertissement, de l'hébergement hôtelier et des restaurants par Internet; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu 
électronique, nommément de photos, de vidéos et d'information dans les domaines du voyage, du 
divertissement, de l'hébergement hôtelier et des restaurants, par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels téléchargeables pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du voyage, du divertissement, de l'hébergement hôtelier et des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,192  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International, Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, 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
HOP PLEASURE BUNNIES

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062908 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le 
No. 5351421 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,194  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Hants Unplugged Ltd., 18 Chaucer Lane, 
Timberlea, NOVA SCOTIA B3H 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL STREET FRESH BEER AND CIDER 
MARKET
Produits
Produits de bière et produits brassés, nommément bière, moût de bière, moût de malt, cidre, 
verres à bière, chopes à bière, ale, porter, lager, bières aromatisées.

SERVICES
Services de brasserie, vente au détail et vente en gros de bière et de cidre.

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=1803194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,348  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katie Loxton Limited, Park Farm, Stratford 
Road, Drayton, Banbury, Oxfordshire, OX15 
6EG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KATIE LOXTON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Katie Loxton a été déposé.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie; colliers; chaînes, nommément chaînes de cheville; bracelets; anneaux, 
nommément bagues et boucles d'oreilles.

(2) Bijoux; boucles d'oreilles; bijoux de cheville; montres; bracelets et sangles pour montres.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, filets à provisions, sacs à chaussures de voyage et de 
rangement, grands fourre-tout, sacs d'écolier, sacs d'école, mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs à provisions en toile; sacs à main; porte-monnaie.

(4) Portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie; sacs à dos; sacs de voyage; sacs en toile; 
étiquettes à bagages; porte-clés.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas et visières; vêtements, 
nommément foulards, étoles; châles, sarongs, jeans, manteaux, vestes; hauts, nommément robes-
chasubles, cardigans, tee-shirts, chemises, chandails, manteaux et vestes; pantalons, leggings, 
jupes, chemises, blouses, robes, costumes; tricots, nommément hauts en tricot, tee-shirts, 
chandails, vêtements de plage, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de nuit, sorties de 
bain, robes de chambre, sous-vêtements, lingerie et bonneterie; tee-shirts; chandails; chandails 
molletonnés; vêtements de plage; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de nuit; sorties de 
bain; robes de chambre; sous-vêtements; lingerie; costumes, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, masques de costume et costumes en latex; bonneterie.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros, services de vente au détail, services de vente au détail en ligne ayant 
trait à ce qui suit : bijoux, montres, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803348&extension=00
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vestimentaires, bagages, sacs, portefeuilles en cuir, sacs à main en cuir, porte-cartes en cuir, 
porte-monnaie en cuir, porte-clés en cuir. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 janvier 2015 sous le No. 3075441 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,374  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road #04-01, City House 06887, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSOCIAL

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de relations publiques concernant l'hébergement temporaire, nommément les hôtels, 
les motels, les appartements aménagés et les hôtels-résidences, ainsi que publicité de tous les 
services susmentionnés par Internet, par des réseaux hôteliers en ligne, par des réseaux 
d'hébergement et de réservation et par des sites Web de voyage auprès de clients potentiels.

Classe 36
(2) Gestion d'hôtels, de motels, d'appartements et d'hébergement temporaire aménagé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres 
d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements aménagés; services de traiteur d'aliments et de 
boissons, location d'appartements aménagés; location de salles de réunion, de restaurants et de 
cafés; services de réservation dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire, 
nommément des appartements aménagés; location d'appartements aménagés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803374&extension=00


  1,803,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 350

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
14 juillet 2015 sous le No. 40201512078P en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,409  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HNI CANADA
SERVICES
Consultation commerciale dans le domaine de la décoration intérieure, nommément de la 
sélection de mobilier pour un projet de bureaux, un bureau d'affaires, un bureau du gouvernement 
ou une autre organisation; consultation commerciale dans le domaine de la vente contractuelle de 
mobilier.

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=1803409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,526  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBG SEISMIC CONSULTANTS LTD., 1945 
Llewellyn Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA 
V8L 1G4

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING RESILIENCE IN CANADA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des programmes éducatifs et des services de consultation sur 
la préparation aux tremblements de terre et l'amélioration des mesures de protection 
parasismiques dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1803526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,567  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger of Sweden Aktiebolag, Torsgatan 4, 111 
23 STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGER OF SWEDEN
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; cordons et chaînes de lunettes; housses pour 
téléphones mobiles, housses et étuis pour appareils et instruments électroniques, nommément 
housses pour assistants numériques personnels (ANP), housses pour ordinateurs tablettes, étuis 
de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour appareils photo et caméras, étuis pour agendas 
électroniques, étuis pour calculatrices de poche, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles; breloques pour téléphone mobile.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et clips d'oreilles en métaux 
précieux et leurs alliages ainsi qu'en fausses pierres précieuses; montres; colifichets, nommément 
bagues de fantaisie, chaînes porte-clés avec colifichets; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Malles et coffres de rangement, valises, parapluies, sacs à main, sacs à ordinateur, mallettes, 
porte-documents, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
sacs à provisions, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; mallettes de toilette vendues vides; 
porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages (maroquinerie), sacs à clés et sangles à bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
costumes, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, ceintures, combinaisons-
pantalons, robes-chasubles, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, imperméables, gilets, cravates, noeuds papillon, châles, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et par Internet de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en 
cuir, à savoir de valises, de sacs à ordinateur, de mallettes, de porte-documents, de sacs de sport, 
de sacs de plage, de sacs de voyage, de housses à vêtements de voyage, de sacs à provisions, 
de havresacs, de porte-monnaie, de portefeuilles, de mallettes de toilette vendues vides, de porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803567&extension=00
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cartes de crédit, d'étiquettes à bagages, de sacs à clés et de sangles à bagages, de sacs, de 
malles et de coffres de rangement, ainsi que de sacs à main, de parapluies, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,732  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farrona LLC, 421 Amapola Avenue, Torrance, 
CA 90501, 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

LYKON
Produits

 Classe 10
Trousses de test médical pour la surveillance de biomarqueurs relativement à la condition 
physique, à l'alimentation, à la fertilité, à la beauté, à la gestion du poids, à la vitalité ainsi qu'à la 
santé et au bien-être en général; trousses de test servant à la surveillance du bien-être pour la 
surveillance de biomarqueurs relativement à la condition physique, à l'alimentation, à la fertilité, à 
la beauté, à la gestion du poids, à la vitalité ainsi qu'à la santé et au bien-être en général.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne pour des résultats de tests en 
laboratoire permettant aux utilisateurs de téléverser, de gérer, de stocker, d'organiser et de 
consulter des analyses et des données dans le domaine des résultats de tests en laboratoire pour 
la surveillance de la santé et du bien-être; offre d'un site Web dans le domaine des résultats de 
tests en laboratoire concernant la santé et le bien-être; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de gérer, de stocker, d'organiser et de consulter des analyses et des 
données dans le domaine des résultats de tests en laboratoire pour la surveillance de la santé et 
du bien-être; services de laboratoire médical.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément offre d'analyses et de rapports concernant des tests 
en laboratoire.

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=1803732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,423  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Lengeder Str. 
4, 13407 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERLINER

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Berliner 
» est gris. L'élément (vertical) du haut du dessin est turquoise. Les trois éléments inclinés du 
dessin sont gris, turquoise et gris.

Produits

 Classe 06
(1) Attaches pour cordes, en l'occurrence composants formés en métal; système de serrage de 
cordes, en l'occurrence composants formés en métal; quincaillerie en métal et dispositifs de 
fixation en métal comme éléments de raccord de cordes sur des tuyaux, des poteaux, des murs, 
des colonnes et des structures de terrain de jeu; câbles métalliques, cordage (fait de métal); 
parties formées en métal pour la construction et la fixation, nommément planches en métal, 
colonnes, panneaux, carreaux, revêtements muraux, vis, pièces rapportées, écrous, écrous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804423&extension=00
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autobloquants, écrous borgnes autobloquants, suspensions pour balançoires et câbles aériens, 
raccords vissés, raccords à vis, raccords à vis à billes, dispositif frein-filet, attaches 
autobloquantes et auto-obturantes; fils pour cordes; cosses en métal pour cordes et câbles; 
composants de construction en métal, à savoir dalles; matériaux de construction en métal, à savoir 
dalles.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
caoutchouc, en tissu, en plastique et en bois; dalles, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément dalles de pierre, dalles de bois, dalles de béton, dalles de caoutchouc et dalles de 
tissu.

 Classe 22
(3) Cordes et cordes synthétiques, cordage, autre qu'en métal, échelles de corde; cordes de 
rampe; cordage en chanvre; cordons en plastique et en fibres textiles pour structures de terrain de 
jeu, toboggans et maisonnettes jouets, cordes pour tentes, filets et cordes pour matériel de jeu, 
nommément pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se 
balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu pour terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, maisons de 
vacances, bains en plein air, cours d'école et parcs d'expositions, nommément structures de 
terrain de jeu, toboggans, maisonnettes jouets, balançoires, balançoires à bascule, toboggans, 
tunnels, portiques d'escalade, cages à grimper, maisonnettes jouets, appareils d'escalade, tous 
avec des filets et des cordes pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, 
sauter, se balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre, se suspendre, glisser; matériel de jeu, 
nommément structures de terrain de jeu, toboggans et guides coulissants; baudrier d'escalade 
(articles de sport); filets de sport; toboggans [équipement de terrain de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 302016103442.4/28 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2016 sous le No. 302016103442 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,446  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, 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)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
neurotraumatologiques, auto-immuns, neuromusculaires, démyélinisants, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des 
accidents vasculaires cérébraux, des lésions cérébrales, du syndrome de Guillain-Barré, de la 
maladie de Charcot-marie-tooth, de la maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de Lambert-Eaton, de la spasticité, 
de la douleur neuropathique, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de la corne antérieure, des 
algies vasculaires de la face, de la migraine, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie 
diabétique, de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et des multinévrites. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,905 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=1804446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,237  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dye & Durham Corporation, 161 Bay Street, 
Suite 2210, P.O. Box 507, Toronto, ONTARIO 
M5J 2S1

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

DYE & DURHAM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation de formulaires pour des instances en droit de la famille; logiciels pour 
la préparation de formulaires pour des instances civiles; logiciels pour la préparation de 
formulaires pour des instances devant une cour des petites créances; logiciels pour la préparation 
de formules pour des testaments, des documents d'homologation et des procurations; logiciels 
permettant aux utilisateurs de préparer, de gérer, de stocker et d'enregistrer des testaments, des 
documents d'homologation et des procurations dans des bases de données gouvernementales; 
logiciels pour la préparation de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,238  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dye & Durham Corporation, 161 Bay Street, 
Suite 2210, P.O. Box 507, Toronto, ONTARIO 
M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYE &amp; DURHAM

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la préparation de formulaires pour des instances en droit de la famille; logiciels 
pour la préparation de formulaires pour des instances civiles; logiciels pour la préparation de 
formulaires pour des instances devant une cour des petites créances; logiciels pour la préparation 
de formules pour des testaments, des documents d'homologation et des procurations; logiciels 
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permettant aux utilisateurs de préparer, de gérer, de stocker et d'enregistrer des testaments, des 
documents d'homologation et des procurations dans des bases de données gouvernementales; 
logiciels pour la préparation de documents juridiques.

(2) Logiciels de préparation de formulaires pour des transactions immobilières; logiciels permettant 
aux utilisateurs de préparer des formulaires juridiques pour constituer une société; logiciels 
permettant aux utilisateurs de préparer des documents relatifs aux entreprises et de traiter des 
documents relatifs aux entreprises en ligne sur des sites Web de registres gouvernementaux; 
logiciels permettant aux utilisateurs de gérer et de stocker des documents relatifs aux entreprises 
dans des bases de données de registres gouvernementaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services électroniques de recherche et d'enregistrement concernant les registres 
gouvernementaux, nommément le cadastre, le greffe, le registre des sociétés et le registre des 
entreprises; offre d'un service en ligne de transactions immobilières.

Classe 42
(2) Offre de services d'assistance aux utilisateurs de systèmes en ligne relativement à des 
transactions immobilières; offre de formulaires électroniques pour des transactions immobilières; 
offre de formulaires électroniques personnalisés pour des transactions immobilières.

Classe 45
(3) Offre de services électroniques de recherche de titres fonciers, de classement et de recherche 
de documents relatifs aux titres fonciers ainsi que d'enregistrement de titres fonciers, y compris 
dépôt électronique simultané de titres fonciers par différentes parties; examen, gestion et 
vérification de documents relatifs aux titres fonciers déposés auprès de bureaux gouvernementaux 
et de documents connexes publiés par ces bureaux au moyen d'un portail Web; offre d'un service 
en ligne de production de documents de transactions immobilières; recherche de titres dans le 
domaine immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,805,247  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly McBroom, 156 Benchlands Terrace, 
Canmore, ALBERTA T1W 1G2

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

BIGDUMP PLUNGERS
Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes; livres pour enfants; cartes de souhaits; papier hygiénique; papier d'emballage.

 Classe 20
(2) Supports à serviettes et porte-serviettes.

 Classe 21
(3) Débouchoirs à ventouse; brosses à toilette.

(4) Distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique.

 Classe 25
(5) Chapeaux; casquettes.

(6) Cache-cous; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; pulls en molleton; gants; vestes; 
chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; mitaines; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; gants de ski; pulls d'entraînement; chandails; sous-vêtements; chapeaux en laine.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de papier hygiénique, de supports à serviettes et de porte-serviettes, de 
distributeurs de papier hygiénique, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de livres pour enfants, 
de cartes de souhaits, de papier d'emballage, de blocs-notes, de cache-cous, de vêtements tout-
aller, de chemises tout-aller, de pulls en molleton, de gants, de vestes, de chemises à manches 
longues, de sous-vêtements longs, de tee-shirts à manches longues, de mitaines, de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, de chemises, de chemises à manches courtes, de tee-shirts à manches 
courtes, de gants de ski, de pulls d'entraînement, de chandails, de sous-vêtements, de chapeaux 
en laine, de brosses à toilette et de chapeaux.

(2) Vente en ligne de débouchoirs à ventouse et de casquettes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits 
(3), (5) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (6) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,805,554  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWNER ADVANTAGE REWARDS
SERVICES
(1) Promotion de la vente de marchandises et de services de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial en ligne, au moyen de la distribution d'imprimés, au moyen de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion et au moyen de l'administration de programmes de fidélisation; services de 
réparation et d'entretien d'automobiles.

(2) Promotion de la vente de produits et de services de concessionnaires automobiles tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial en ligne, au moyen de la distribution d'imprimés, au 
moyen de la télédiffusion et de la radiodiffusion et au moyen de l'administration de programmes de 
fidélisation.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,800,795 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,889 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,805,568  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLIE LLC, 2711 Centerville Road Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

FRICTION FREE
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; pommes, poires, cerises, haricots et 
courgettes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; charcuterie; fromage; noix préparées nommément 
noix grillées; grignotines, nommément croustilles. .

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; céréales de déjeuner, céréales de 
déjeuner transformées; barres à base de céréales; céréales au son d'avoine; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; sucre, miel, levure, levure chimique; sel de table; moutarde; 
vinaigre; sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce barbecue, sauce cocktail, 
sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce 
chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce 
hollandaise, mayonnaise, sauce mayonnaise, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au 
yogourt, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au 
poisson; épices; boissons à base de chocolat; biscuits; pâtisseries; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, petits pains, brioches, tartes; gâteaux; flocons d'avoine; céréales 
transformées pour céréales de déjeuner; grignotines, nommément craquelins.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; avoine; céréales, nommément céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto.

SERVICES
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Classe 35
Vente au détail de produits, nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits 
de viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de 
confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, 
de noix préparées, de grignotines, nommément de craquelins et de croustilles, de charcuterie, de 
fromage, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de farine et de préparations à 
base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de sucre, de miel, de levure, de levure 
chimique; de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de boissons à base 
de chocolat, de biscuits, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux, 
d'avoine transformée, de céréales transformées, de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, 
d'avoine, de céréales, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non 
alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de cocktails non alcoolisés, de jus de fruits non 
alcoolisés; vente au détail de produits, nommément de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, nommément de sirops et de poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses; vente au détail de produits, nommément de boissons 
alcoolisées (sauf les bières); programme de fidélisation de la clientèle pour acheteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,591  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&R Industrial Automation GmbH, B & R 
Straße 1, 5142 Eggelsberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;R MAPP TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
rectangle est orange et comprend les lettres stylisées « B & R » en noir. La lettre « m » est orange 
et le mot « app » est noir. Le mot TECHNOLOGY est écrit en noir.

Produits
Programmes informatiques servant à la configuration, à la programmation, à la visualisation, au 
paramétrage, au diagnostic et à la maintenance à distance de régulateurs, notamment pour 
l'automatisation industrielle, de systèmes d'entraînement industriels, notamment d'entraînements 
dotés de moteurs électriques et de convertisseurs, de systèmes de communication de données 
industriels, notamment de bus de données et de bus de terrain, de machines et d'installations, 
notamment de machines et d'installations de production industrielle, de machines et d'installations 
de transformation industrielle, de machines d'impression, tous les produits susmentionnés 
excluant les programmes informatiques servant à l'organisation, à la gestion, à l'évaluation et au 
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traitement de codes de matrices de données, notamment de codes des fabricants contre le 
piratage (Manufacturers Against Product Piracy ou MAPP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015385198 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 août 2016 sous le No. 015385198 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,631  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Belgique Gourmande S.P.R.L., Société 
privée à responsabilité limitée, Galerie de la 
Reine 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BELGIQUE GOURMANDE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes stylisés
- Ballons, balles, boules, volants
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. VERT pour 
l'arrière-plan de la moitié gauche du logo; BOURGOGNE pour l'arrière-plan de la moitié droite du 
logo; DORÉ pour le contour du personnage et des balles et pour les lettres formant la matière à 
lire.

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédanés du café; farines; préparations faites de céréales, nommément 
barres de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, collations à base de céréales; pain, pâtisserie; 
confiserie à base d'amandes, fondant à confiserie, confiserie glacée, bonbons, pralines; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; sauces (condiments), nommément sauce à pizza, 
sauce à spaghetti, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce aux fruits; épices; glace à rafraîchir; 
gaufres; macarons [pâtisseries]; chocolat ; bonbons au chocolat; sucreries sous forme de 
bonbons, nommément cuberdons; confiseries à base d'amandes; amandes enrobées de chocolat; 
pralines; biscuits épicés, nommément speculoos.

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément limonades, 
sodas, boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits, essences, poudre et 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
vente au détail, en gros, en ligne de café, thé, cacao et succédanés du café, de farines et 
préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, 
collations à base de céréales, de pain, de pâtisserie, de confiserie à base d'amandes, fondant à 
confiserie, confiserie glacée, bonbons, pralines, de glaces alimentaires, de sucre, miel, sirop de 
mélasse, de sauces (condiments), nommément sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce 
barbecue, sauce au chocolat, sauce aux fruits, d'épices, de glace à rafraîchir, de gaufres, de 
macarons [pâtisseries], de chocolat, de bonbons au chocolat, de sucreries sous forme de 
bonbons, nommément cuberdons, de confiseries à base d'amandes, d'amandes enrobées de 
chocolat, de pralines, de biscuits épicés, nommément speculoos, de bières, d'eaux minérales et 
gazeuses, de boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, boissons sans alcool 
aromatisées au thé, de boissons à base de fruits et jus de fruits, de sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, de préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits, essences, poudre et concentrés pour la préparation 
de boissons gazeuses, de boissons de fruits.

Classe 43
(2) Restauration (repas); services de cafés, cafétarias et restaurants également vendant des repas 
à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,729  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JP MORGAN CHASE BANK, N.A., 1111 
Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

CHASENET
SERVICES
(1) Offre d'un site Web de traitement d'opérations par cartes de crédit, de débit et d'achat ainsi que 
par chèques; offre d'une base de données en ligne de traitement d'opérations par cartes de crédit, 
de débit et d'achat ainsi que par chèques; offre de soutien technique et à la clientèle pour les 
opérations par cartes de crédit, de débit et d'achat, nommément conseils concernant le 
fonctionnement de machines de vérification de crédit; soutien technique et à la clientèle pour les 
opérations par cartes de crédit, de débit et d'achat, nommément conseils concernant le 
fonctionnement de machines de vérification de crédit.

(2) Services bancaires en ligne, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit, de débit 
et d'achat ainsi que par chèques; services financiers, nommément traitement d'opérations par 
cartes de crédit, de débit et d'achat ainsi que par chèques, services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit, de débit et d'achat ainsi que par chèques; vérifications de cartes de débit et de 
crédit; offre de crédit, nommément émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit et 
d'achat pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,768  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martial Smarts, 32 Westwater Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1W 2G3

Représentant pour signification
SYED IFTEKHAR YAKUB
101 Dundas Street West, Suite 200, Whitby, 
ONTARIO, L1N2M2

MARQUE DE COMMERCE

Martial Smarts
Produits

 Classe 09
(1) Équipement d'entraînement en arts martiaux et de protection, nommément gants bloqueurs, 
protecteurs, protections, couvre-chefs et gants; cassettes audio et vidéo, disques compacts et 
disques vidéonumériques didactiques préenregistrés.

 Classe 14
(2) Revers et épinglettes décoratives, ainsi que médaillons.

 Classe 16
(3) Livres, manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants et affiches; articles de bureau, 
nommément carnets, blocs-notes, enveloppes, timbres, étiquettes, stylos et crayons; 
décalcomanies, drapeaux en papier, banderoles en papier et certificats de réussite.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu et en plastique et banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, uniformes, vêtements de nuit, 
kimonos, vestes, manteaux, pantalons, bandeaux et ceintures.

 Classe 26
(6) Rubans et écussons décoratifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de sites Web et de médias sociaux ayant trait à la promotion, à l'enseignement, à 
l'entraînement, à l'éducation, aux cours, aux conférences, aux concours, aux démonstrations, aux 
agréments, aux tournois et aux programmes dans le domaine des arts martiaux.

Classe 41
(2) Administration d'écoles d'arts martiaux; offre enseignement, d'entraînement, d'éducation, de 
cours, de conférences, de concours, de démonstrations, d'agréments, de tournois et de 
programmes dans le domaine des arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805768&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,832  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmarTek21, LLC, Suite 200, 12910 Totem 
Lake Blvd. NE, Kirkland, WA 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOTHUB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour participer à des conversations lancées par ordinateur avec un utilisateur.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour le développement et la gestion de 
logiciels servant à participer à des conversations lancées par ordinateur avec un utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,
039 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=1805832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,122  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Face Hired Inc., 2901 Tasman Dr., Suite #107, 
Santa Clara, CA 95054, 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

DIRECRUIT
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour la saisie, le stockage, le traitement et la 
récupération d'information pour le placement et le recrutement de personnel; programmes 
informatiques téléchargeables pour la saisie, le stockage, le traitement et la récupération 
d'information pour le placement et le recrutement de personnel; matériel informatique; agendas 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; radios; lecteurs de livres électroniques; 
adaptateurs électriques, nommément convertisseurs électriques; piles et batteries à usage 
général; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Papier; panneaux publicitaires en papier et en carton; reproductions artistiques; articles de 
papeterie, nommément tampons encreurs; affiches; livres; périodiques; chemises de classement, 
nommément chemises à soufflet; timbres à cacheter; instruments d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; présentation de produits sur des médias, pour la vente au détail, nommément offre 
de publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait au placement et au recrutement de personnel par un site 
Web; services d'intermédiation de recrutement de personnel; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; recrutement de personnel; 
services de présentation à des possibilités d'emploi, nommément offre de services de recrutement 
de personnel et de services de reclassement externe de personnel; service de dactylographie pour 
la saisie d'information dans des ordinateurs; recherche de commandites, nommément consultation 
et association des produits et des services de commanditaires au recrutement.

Classe 38
(2) Câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de messagerie numérique sans fil; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de la voix et de messages texte de 
téléphone; offre d'un babillard électronique dans le domaine du recrutement; services de courriel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806122&extension=00
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services de messagerie vocale électronique; services de messagerie texte cellulaire; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de bavardoirs sur Internet pour le réseautage social; téléphonie, nommément 
services de messagerie vocale et services de messagerie texte.

Classe 41
(3) Services d'orientation professionnelle; recyclage professionnel, nommément enseignement 
professionnel dans le domaine du recrutement de personnel; démonstrations éducatives dans le 
domaine du recrutement de personnel; organisation et tenue de colloques dans le domaine du 
recrutement de personnel; publication de livres et de revues électroniques en ligne; reportages 
photographiques; offre de jeux informatiques en ligne à partir d'un réseau informatique; tenue de 
cours d'entraînement physique; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes.

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de l'informatique; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services de conception d'emballages; création de robes; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; analyse de systèmes informatiques de données de recherche 
de l'industrie des ressources humaines; conception de logiciels; programmation informatique; offre 
de services d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cartographie.

Classe 45
(5) Services de consultation en sécurité, nommément concernant l'élaboration de plans de 
sécurité comportant des services de patrouille propres à un site; enquêtes sur les antécédents 
personnels; accompagnement; services d'entretien ménager; location de vêtements; services de 
réseautage social en ligne; planification et organisation de cérémonies de mariage; services 
d'agence d'adoption; médiation; services de règlement à l'amiable de litiges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,127  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M4S 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDAUNTED
Produits
(1) DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des programmes de formation 
dans le domaine des droits des enfants.

(2) Montres et bracelets.

(3) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts, châles, foulards, 
sacs à main, parapluies, cravates, serre-poignets, sacs à dos, portefeuilles, étuis à crayons, 
chemises, vestes et chemises de golf.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs et défense des droits ayant trait à la santé et au bien-être, à l'alimentation, à 
l'alimentation en eau, à l'assainissement, à la protection de l'enfance et aux problèmes d'éducation 
touchant les adolescentes, les mères et les enfants dans des pays développés et en 
développement; sensibilisation du public par l'exploitation d'un site Web public, par des affiches et 
des brochures, par des publicités à la radio, par des sites Web, par les médias sociaux et la 
télévision, par des conférences, par des rencontres communautaires, par des publications 
imprimées, par des messages d'intérêt public et par la diffusion d'information au public dans du 
matériel publicitaire ayant trait à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants.

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=1806127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,238  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHT WAVE TECHNOLOGY INC., 400 rue 
Wright, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

LOOK-IT
Produits
Commandes électroniques, nommément télécommandes, commandes électromécaniques, 
commutateurs électroniques et commandes vocales pour la communication sans fil entre des 
caméras anticollision pour véhicules et des appareils électroniques, nommément des ordinateurs 
personnels, des écrans d'affichage portatifs, des écrans d'affichage embarqués, des assistants 
numériques personnels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; commandes électroniques pour appareils électroniques sans fil, nommément pour 
ordinateurs personnels, écrans d'affichage portatifs, écrans d'affichage embarqués, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
véhicules; supports de caméra anticollision pour véhicules; supports de commande électronique, 
nommément de télécommande, de commande électromécanique, de commutateur électronique et 
de commande vocale pour véhicules; supports de dispositif personnel, nommément supports 
d'écran d'affichage portatif, d'assistant numérique personnel, de téléphone mobile, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette pour véhicules; caméras de recul anticollision pour véhicules; 
caméras anticollision pour véhicules; émetteurs-récepteurs audio pour véhicules; objectifs de 
caméra vidéo pour caméras anticollision de véhicule; logiciels d'application téléchargeables pour 
le visionnement de vidéos filmées par des caméras anticollision pour véhicules; logiciels de 
traitement d'images pour caméras anticollision de véhicule; logiciels de visionnement de vidéos 
pour caméras anticollision de véhicule; système mondial de localisation [GPS] composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

SERVICES
Logiciels d'application non téléchargeables pour le visionnement de vidéos filmées par des 
caméras anticollision pour véhicules.

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=1806238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,283  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY
Produits

 Classe 12
Sièges réglables électriques et manuels, sièges coulissants, appareils de positionnement du corps 
réglables électriques et manuels, mécanismes électriques et manuels d'inclinaison et de 
basculement de siège, cadres de siège et de soutien pour le corps, cadres de soutien pour un 
bras ou les deux, pour une jambe ou les deux, ou pour la tête, cadres de soutien combinés pour 
les bras, les jambes et la tête, coussins de soutien pour le corps, coussins de soutien pour les 
bras, coussins de soutien pour les jambes, coussins de soutien pour la tête, coussins de soutien 
pour le dos, tous les produits susmentionnés étant des pièces pour fauteuils électriques, fauteuils 
roulants motorisés et fauteuils roulants manuels; fauteuils électriques; fauteuils roulants motorisés; 
fauteuils roulants manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021660 
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=1806283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,284  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY SEATING
Produits

 Classe 12
Sièges réglables électriques et manuels, sièges coulissants, appareils de positionnement du corps 
réglables électriques et manuels, mécanismes électriques et manuels d'inclinaison et de 
basculement de siège, cadres de siège et de soutien pour le corps, cadres de soutien pour un 
bras ou les deux, pour une jambe ou les deux, ou pour la tête, cadres de soutien combinés pour 
les bras, les jambes et la tête, coussins de soutien pour le corps, coussins de soutien pour les 
bras, coussins de soutien pour les jambes, coussins de soutien pour la tête, coussins de soutien 
pour le dos, tous les produits susmentionnés étant des pièces pour fauteuils électriques, fauteuils 
roulants motorisés et fauteuils roulants manuels; fauteuils électriques; fauteuils roulants motorisés; 
fauteuils roulants manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021741 
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=1806284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,318  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Ross Gallant, 866 Rue Bernard, Dieppe, 
NEW BRUNSWICK E1A 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIDLESS
Produits
Sacs, nommément glacières, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, housses à 
planche à neige, housses à ski; couvre-chefs, nommément chapeaux (casquettes de baseball), 
tuques, petits bonnets, bandanas, casques de ski et de planche à neige; foulards; chaussettes; 
appliques décoratives pour vêtements et sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, fourre-tout, housses à planche à neige et housses à ski; autocollants; couvertures; 
cordons; tasses en métal; lunettes de soleil; lunettes de protection; tee-shirts (à manches courtes 
et à manches longues); débardeurs; chandails à capuchon; pantalons; vestes; chaussures; gants, 
mitaines; vestes d'hiver; chaussettes de randonnée pédestre et de marche; sous-chaussettes; 
vestes ou gilets ainsi que pantalons d'hiver; tee-shirt absorbant l'humidité; couches de base; sous-
vêtements absorbant l'humidité; pantalons et shorts à séchage rapide; casques de ski et de 
planche à neige; tentes; sacs de couchage; grandes tasses; lampes frontales; poêles; articles 
chaussants de randonnée pédestre, nommément sandales et autres chaussures; maillot de bain; 
vêtements imperméables (veste et pantalons).

SERVICES
Circuits d'aventure, excursions, voyages, voyages de camping organisés, escapades de trois jours 
dans divers domaines, nommément dans les domaines du ski (ski alpin, ski de fond, télémark), de 
la randonnée pédestre, de l'alpinisme, du vélo de montagne, de la planche à neige, du kayak, de 
la course en sentier, du motocross, de la photographie d'aventure, des sports extrêmes; 
enseignement et formation en matière d'aventure dans divers domaines, nommément dans les 
domaines du ski (ski alpin, ski de fond, télémark), de la randonnée pédestre, de l'alpinisme, du 
vélo de montagne, de la planche à neige, du kayak, de la course en sentier, du motocross, des 
sports extrêmes; filmage et photographie d'activités d'aventure, nommément pour des 
documentaires sur le ski, la randonnée pédestre, l'alpinisme, le vélo de montagne, la planche à 
neige, le kayak, la course en sentier et pour des documentaires d'aventure; évènements 
d'aventure, nommément compétitions de planche à neige, compétitions de ski, compétitions de 
randonnée pédestre, évènements de kayak, évènements de descente en vélo de montagne; 
administration d'un site Web et d'une communauté en ligne sur Internet dans le domaine de 
l'aventure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806318&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 1,806,433  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERIOE 46CM PUM PING

Produits

 Classe 03
Dentifrices; dentifrices; crayons pour le blanchiment des dents; timbres de blanchiment des dents; 
rince-bouches, à usage autre que médical; produit cosmétique blanchissant pour les dents; eaux 
dentifrices non médicamenteuses à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,752  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTER THE BATTLEFIELD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série documentaire continue présentant des tournois de 
jeux au moyen de webémissions; production de films documentaires.

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=1806752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,799  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN AMESON NEW MATERIAL INC., 
Room 106, Factory 1/F, No.24, Huli Industrial 
Zone, Xiamen City, Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI FOAM

Produits
Produits de condensation chimique; produits chimiques industriels, nommément agents de 
vulcanisation et coagents pour thermoplastiques; prussiates, nommément ferrocyanure de sodium; 
polyuréthanes; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; acides sulfoniques; amendements 
de sol horticoles incorporés dans ou sur la tourbe, le gazon ou le sol; catalyseurs biochimiques 
pour la transformation du pétrole; catalyseurs biochimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; catalyseurs biochimiques pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; adjuvants de filtre de diatomite pour l'industrie des boissons; 
plastique non transformé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 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=1806799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,905  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSECONNECT
Produits
Dispositifs d'administration transdermique de médicaments, à savoir timbres pour la peau servant 
à l'administration de préparations pharmaceutiques pour la stimulation du système immunitaire et 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, de la grippe, des troubles 
cardiovasculaires, des troubles digestifs, des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles oculaires, génito-
urinaires, hématologiques et lymphatiques, des maladies et des troubles neurologiques ou du 
système nerveux, nommément des crises épileptiques, des lésions cérébrales et des lésions de la 
moelle épinière, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, des néoplasmes, du 
cancer, des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'obésité et du diabète, des 
maladies parasitaires, des maladies et des troubles respiratoires ainsi que des plaies et des 
blessures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,071  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, GA 30328, 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

GOODY STRAIGHT TALK
Produits

 Classe 21
(1) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(2) Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1807071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,150  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBEL MULTI-PRINT MEDIA E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 17
Vinyle souple recouvert d'un adhésif permanent en acrylique ou d'un adhésif temporaire en 
acrylique pour le travail dans différents formats, comme les solvants, les écosolvants, le latex et le 
jet d'encre UV, nommément les films en vinyle, les autocollants en vinyle ainsi que les illustrations 
et les revêtements muraux grand format, pour utilisation relativement à des labels promotionnels 
imprimés en sérigraphie ou numériques, à des décalcomanies, à des marquages, à des 
autocollants pour pare-chocs, à des présentoirs de point de vente et à des affiches pour l'intérieur 
et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
393 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,375  Date de production 2016-11-01
 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

CAPTAIN MORGAN
Produits

 Classe 30
Desserts réfrigérés, glacés, préparés ou emballés, nommément gâteaux, petits gâteaux, gâteaux 
au fromage, gâteaux en forme de couronne, gâteaux au rhum, gâteaux aux miettes, pâtisseries, 
glaces alimentaires, barres glacées, sucettes glacées, gâteaux-sucettes, gâteaux miniatures, 
biscuits, gaufrettes comestibles, pains, coupes de crème glacée, tartes aux fruits, tartes à la 
crème, tartelettes, mousses-desserts et crèmes-desserts servies dans un verre à liqueur, carrés 
au chocolat, crème glacée, gâteaux à la crème glacée, desserts à la crème glacée, nommément 
barres de crème glacée et sandwichs à la crème glacée, glace italienne, sorbet, poudings, 
nommément pouding au pain, pouding aux bananes et pouding au riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,377  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evogen, Inc., 9393 West 110th Street, Suite 
500, Overland Park, Kansas 66210, 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

EVOSCORE
Produits
Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de 
diagnostic constituées de porte-cotons d'analyse, de bandelettes, de contenants de prélèvement 
ainsi que de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques 
servant à la détection des maladies et des troubles médicaux, pour utilisation par les chercheurs, 
les cliniciens et les patients, pour laboratoires médicaux et à usage personnel; trousses de 
diagnostic constituées de porte-cotons d'analyse, de bandelettes, de contenants de prélèvement 
ainsi que de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques 
pour la détection de biomarqueurs de protéines servant au diagnostic des maladies et des troubles 
neurologiques.

SERVICES
Offre d'un système Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux patients 
et aux cliniciens de consulter, d'analyser, de transmettre et de diffuser des résultats de tests 
diagnostiques et de l'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87021974 
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=1807377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,394  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

HATCH ME
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés, jouets en peluche, jouets 
animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets rembourrés ainsi que poupées et jouets en peluche ayant des composants 
électroniques et des fonctions interactives, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse et jeux de cible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,409  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLDCRAZY CANADA DISTRIBUTION iNC, 
Unit 5-3055 Lenworth Dr., Mississauga, 
ONTARIO L4X 2G3

Représentant pour signification
WENZHE LIU
305-1065 CANADIAN PLACE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTPAGE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 16
Reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; imprimantes 
d'étiquettes pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; perforatrices pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; perforeuses de bureau; perforatrices de bureau; articles de papeterie 
pour l'écriture destinés au bureau; machines à écrire; adhésifs pour le bureau; reliures pour le 
bureau; reliures de bureau; assembleuses pour le bureau; rubans correcteurs; machines à 
plastifier les documents pour le bureau; doigtiers; machines à affranchir; colles de bureau; colles 
pour le bureau; dispositifs d'impression pour le bureau; gaufreuses à papier; déchiqueteuses pour 
le bureau; massicots; perforatrices; élastiques; sceaux de papeterie; dégrafeuses; agrafeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1807409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,588  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senseonics, Incorporated, 20451 Seneca 
Meadows Parkway, Germantown, MD 20876, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERSENSE NOW
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, la communication, la 
gestion et la consultation de données sur la glycémie de patients, de données sur la santé de 
patients et de données médicales personnelles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour des 
tiers servant à consulter des données sur la glycémie de patients, des données sur la santé de 
patients et des données médicales personnelles; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour 
des tiers servant à consulter des données sur la glycémie de patients, des données sur la santé 
de patients et des données médicales personnelles; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour 
l'enregistrement, l'analyse, la communication, la gestion et la consultation de données sur la 
glycémie de patients, de données sur la santé de patients et de données médicales personnelles; 
logiciels pour utilisation avec des glucomètres, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'analyse, la communication et la gestion de la glycémie de patients; logiciels pour 
l'enregistrement, l'analyse la communication et la gestion de données sur la santé de patients et 
de données médicales personnelles; logiciel téléchargeable, à savoir application de bureau ou 
mobile pour la transmission électronique vers des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes, des 
bracelets intelligents, de données sur la santé de patients et de données médicales personnelles; 
logiciels téléchargeables pour la transmission électronique vers des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
montres intelligentes, des bracelets intelligents, de la glycémie de patients, de données relatives à 
la glycémie ainsi que de données sur la santé de patients et de données médicales personnelles.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément des logiciels pour l'enregistrement, 
l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients; infonuagique offrant des logiciels 
d'application qui permettent à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807588&extension=00
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des patients ainsi que leurs données médicales personnelles; infonuagique offrant des logiciels 
d'application pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients, 
de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels 
permettant à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé des patients ainsi 
que leurs données médicales personnelles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des 
patients, de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la 
gestion de données sur l'état de santé des patients et de leurs données médicales personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87-
025,103 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, 
demande no: 87-025,099 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,589  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senseonics, Incorporated, 20451 Seneca 
Meadows Parkway, Germantown, MD 20876, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERSENSE
SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément des logiciels pour l'enregistrement, 
l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients; infonuagique offrant des logiciels 
d'application qui permettent à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé 
des patients ainsi que leurs données médicales personnelles; infonuagique offrant des logiciels 
d'application pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients, 
de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels 
permettant à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé des patients ainsi 
que leurs données médicales personnelles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des 
patients, de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la 
gestion de données sur l'état de santé des patients et de leurs données médicales personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87-
025,094 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=1807589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,787  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adigica Health, Inc., 3525 Del Mar Heights 
Road, Suite 609, San Diego, CA 92130, 
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

BIOCLARITY
Produits

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023477 
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=1807787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,824  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animals Matter, Inc., 1290 N Valdivia Way, 
Palm Springs, CA 92262, 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

ANIMALS MATTER
Produits

 Classe 18
(1) Dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence harnais et courroies de 
retenue; harnais de mobilité pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; coussins; lits pour chiens; housses à mobilier ajustées en 
tissu; mobilier pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; rampes pour 
animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2003 en liaison avec les produits (2); 
31 décembre 2004 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87191351 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3299683 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4530585 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,950  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realstar Capital LLP, 161 Brompton Road, 4th 
Floor, London SW3 1QP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion hôtelière; services de gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des campagnes 
promotionnelles et par la distribution d'imprimés connexes dans le domaine de la location, de la 
vente, de la gestion, de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la promotion de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Assurance; consultation en immobilier; courtage immobilier; services d'évaluation immobilière; 
services d'investissement immobilier; gestion immobilière; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; courtage 
immobilier; agences immobilières; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à 
logements; obtention de financement pour des projets de construction; gestion financière; location 
de logements et d'appartements; prêts remboursables par versements; financement de prêts; 
location d'hôtels-résidences et gestion de biens connexe; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants.

Classe 37
(3) Construction; supervision de la construction de bâtiments; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; blanchissage; location de laveuses; services de plomberie; services 
de couverture.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; location de chambres, de maisons et 
d'appartements d'hébergement temporaire; services d'hôtel; services d'hôtel-résidence; services 
de pension de famille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mai 2016, demande no: UK00003162743 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=1807950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,064  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics, Inc., 200 Cardinal Way, 
2nd Floor, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENLO
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
dermatologiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques.

(2) Dispositifs médicaux pour le traitement, la prévention et la surveillance des troubles 
dermatologiques; dispositifs médicaux pour le diagnostic des troubles dermatologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,009 
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=1808064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,066  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics, Inc., 200 Cardinal Way, 
2nd Floor, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENLO THERAPEUTICS
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
dermatologiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques.

(2) Dispositifs médicaux pour le traitement, la prévention et la surveillance des troubles 
dermatologiques; dispositifs médicaux pour le diagnostic des troubles dermatologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,028 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,072  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NC Fit Group, Inc., 548 Division Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NC FIT
Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, 
chandails molletonnés, manteaux, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, 
chaussettes, manches d'appoint, petits bonnets, gants, pyjamas, chaussures, vêtements de bain, 
sous-vêtements et soutiens-gorge de sport.

(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, 
chandails molletonnés, manteaux, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, chapeaux, 
chaussettes, petits bonnets, gants, pyjamas, chaussures, vêtements de bain, sous-vêtements.

SERVICES
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de conseil dans le domaine de l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif aux 
personnes âgées; services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; 
enseignement de l'exercice physique; services de centre d'entraînement physique, nommément 
offre de cours d'exercice, de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement physique 
en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5,162,586 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 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=1808072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,097  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE 
KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE 
SOVEREIGN ORDER OF ST. JOHN OF 
JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA, 2800 
Highway 7 West, Suite 301, Concord, 
ONTARIO L4K 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOSJ
Produits
(1) Montres, pinces de cravate, épingles à chapeau.

(2) Chemises, cravates, noeuds papillon.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services d'organisme de bienfaisance et religieux, nommément services éducatifs dans le 
domaine de la religion; promotion d'activités ainsi qu'aide et participation connexes à des fins 
éducatives et religieuses, nommément organisation de festivals communautaires et offre de repas 
à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

(3) Services de counseling religieux et de développement personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,102  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

18th and Walnut LLC, 515 Greenwich Street, 
Suite 504, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAGNE DOVER
Produits
Sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir ou en similicuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dos; sacoches de messager; sacs polochons; sacs « seau »; sacs de sport; bagages; malles de 
voyage et coffres de rangement; sacs de voyage; sacs d'école; sacs à cordon coulissant; sacs-
pochettes; sacs à main à poignée; portefeuilles; sacs de poignet; étuis porte-clés, pochettes de 
montre, sacs à cordon coulissant, pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques; étuis pour cartes; 
porte-monnaie; petits articles en cuir, nommément cordons porte-clés et étuis pour cartes; sacs à 
chaussures; sacs à couches; trousses et sacs à cosmétiques, de rasage et de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; parapluies.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : étuis pour téléphones cellulaires, 
housses de téléphone cellulaire, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses de 
protection pour appareils de lecture électroniques, matériel informatique USB (bus série universel), 
chargeurs pour batteries, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, cartes-cadeaux, 
nommément cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, tirettes de fermeture à glissière métalliques, revues, 
articles de papeterie, semainiers, agendas de bureau, agendas, sacs à provisions en papier, sacs 
à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir ou en similicuir, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs polochons, sacs « seau », sacs de sport, valises, malles, sacs de 
voyage, sacs d'école, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs 
de poignet, petits sacs, étuis porte-clés, pochettes de montre, sacs à cordon coulissant, pochettes 
à bijoux, pochettes à cosmétiques, étuis pour cartes, porte-monnaie, petits articles en cuir, 
nommément cordons porte-clés et étuis pour cartes, sacs à chaussures, sacs à couches, trousses 
et sacs à cosmétiques, de rasage et de toilette vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
parapluies; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : étuis pour téléphones 
cellulaires, housses de téléphone cellulaire, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses 
de protection pour appareils de lecture électroniques, matériel informatique USB (bus série 
universel), chargeurs pour batteries, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, cartes-
cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce 
électronique codées, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, tirettes de fermeture à glissière 
métalliques, revues, articles de papeterie, semainiers, agendas de bureau, agendas, sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808102&extension=00
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provisions en papier, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir ou en similicuir, fourre-tout, sacs 
de voyage, sacs à dos, sacoches de messager, sacs polochons, sacs « seau », sacs de sport, 
valises, malles de voyage et coffres de rangement, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à cordon 
coulissant, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs de poignet, étuis porte-clés, pochettes 
de montre, sacs à cordon coulissant, pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques, étuis pour 
cartes, porte-monnaie, petits articles en cuir, nommément cordons porte-clés et étuis pour 
cartes, sacs à chaussures, sacs à couches, trousses et sacs à cosmétiques, de rasage et de 
toilette vendus vides, trousses de toilette vendues vides, parapluies. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services; 15 
septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,103  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

18th and Walnut LLC, 515 Greenwich Street, 
Suite 504, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD DDDD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir ou en similicuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dos; sacoches de messager; sacs polochons; sacs « seau »; sacs de sport; bagages; malles de 
voyage et coffres de rangement; sacs de voyage; sacs d'école; sacs à cordon coulissant; sacs-
pochettes; sacs à main à poignée; portefeuilles; sacs de poignet; étuis porte-clés, pochettes de 
montre, sacs à cordon coulissant, pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques; étuis pour cartes; 
porte-monnaie; petits articles en cuir, nommément cordons porte-clés et étuis pour cartes; sacs à 
chaussures; sacs à couches; trousses et sacs à cosmétiques, de rasage et de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808103&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : étuis pour téléphones cellulaires, 
housses de téléphone cellulaire, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses de 
protection pour appareils de lecture électroniques, matériel informatique USB (bus série universel), 
chargeurs pour batteries, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, cartes-cadeaux, 
nommément cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées, 
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, tirettes de fermeture à glissière métalliques, revues, 
articles de papeterie, semainiers, agendas de bureau, agendas, sacs à provisions en papier, sacs 
à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir ou en similicuir, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs polochons, sacs « seau », sacs de sport, valises, malles, sacs de 
voyage, sacs d'école, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs 
de poignet, petits sacs, étuis porte-clés, pochettes de montre, sacs à cordon coulissant, pochettes 
à bijoux, pochettes à cosmétiques, étuis pour cartes, porte-monnaie, petits articles en cuir, 
nommément cordons porte-clés et étuis pour cartes, sacs à chaussures, sacs à couches, trousses 
et sacs à cosmétiques, de rasage et de toilette vendus vides, trousses de toilette vendues vides; 
services de magasin de vente au détail de ce qui suit : étuis pour téléphones cellulaires, housses 
de téléphone cellulaire, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses de protection pour 
appareils de lecture électroniques, matériel informatique USB (bus série universel), chargeurs 
pour batteries, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, cartes-cadeaux, nommément 
cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées, anneaux 
porte-clés, breloques porte-clés, tirettes de fermeture à glissière métalliques, revues, articles de 
papeterie, semainiers, agendas de bureau, agendas, sacs à provisions en papier, sacs à main, 
sacs fourre-tout, sacs en cuir ou en similicuir, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacoches 
de messager, sacs polochons, sacs « seau », sacs de sport, valises, malles de voyage et coffres 
de rangement, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de poignet, étuis porte-clés, pochettes de montre, sacs à cordon 
coulissant, pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques, étuis pour cartes, porte-monnaie, petits 
articles en cuir, nommément cordons porte-clés et étuis pour cartes, sacs à chaussures, sacs à 
couches, trousses et sacs à cosmétiques, de rasage et de toilette vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services; 15 
septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,196  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavvai, LLC, 15480 Annapolis Road, Suite 202-
196, Bowie, MD 20715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAVVAI
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; supplément 
alimentaires sous forme de préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87027479 
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=1808196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,269  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

EYEBEING
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; solutions à verres de contact; 
trousses de réparation de lunettes, en l'occurrence tournevis, vis, pochette de rangement et loupe; 
couches antireflets et traitements pour verres pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour verres.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail offrant des produits optiques et des services d'opticien, 
nommément l'ajustement, la vente, la réparation et la distribution de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'autres produits et accessoires 
optiques; offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de services 
professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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=1808269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,295  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE SWARM
Produits

 Classe 07
(1) Actionneurs mécaniques pour véhicules automobiles.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles pour la commande de capteurs, de caméras et de radars dans 
les automobiles; capteurs et actionneurs électriques pour véhicules automobiles, nommément 
capteurs électroniques pour l'aide à la conduite automobile, la réduction d'impact et la sécurité des 
véhicules; unités de commande électroniques constituées d'appareils de traitement de données, 
de caméras, d'un radar et d'ordinateurs pour les systèmes de commande de freinage et de 
conduite.

 Classe 12
(3) Automobiles et pièces constituantes d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,301  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentium S.r.l., Piazza XX Settembre, 2, Villa 
Guardia (Como) 22079, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFITELIO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
DEFITELIO est bleu marine, le premier demi-cercle à droite du terme DEFITELIO est rouge, le 
deuxième est bleu clair et le troisième est bleu très clair.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de pathologies dans le domaine de la transplantation de moelle osseuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,340  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309 0850 Québec Inc., 176 Av Fairmount E, 
Montréal, QUEBEC H2T 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des services de santé de l'Alberta (Alberta Health Sevices) a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, tonifiant capillaire, gel 
capillaire, fixatif, mousse capillaire, pommade capillaire, teinture capillaire, gel colorant capillaire, 
gel capillaire remodelant, lotion capillaire, produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément crèmes à mains, hydratant pour la peau et baume à lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; baumes à raser; gels de bain; gels à raser; gels douche; 
lotions pour le visage; produits de soins du visage et du corps ainsi que produits antirides de soins 
de la peau; antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits coiffants, lotions pour le 
corps, savons pour la peau, parfums; lotions nettoyantes pour la peau; eaux de Cologne; crèmes 
contour des yeux; crèmes à raser; crèmes pour la peau; désincrustants pour le visage; lotions à 
raser; poudre pour le corps; désincrustants pour le corps; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; bains moussants non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux.

 Classe 08
(2) Produits de soins personnels, nommément rasoirs, fers à friser électriques, séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(4) Miroirs à main.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808340&extension=00
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(5) Accessoires de soins personnels, nommément brosses à dents, peignes à cheveux, brosses à 
cheveux; serviteurs de douche; paniers à bain.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de produits de 
soins capillaires, nommément de shampooing, revitalisant, tonifiant capillaire, gel capillaire, fixatif, 
mousse capillaire, pommade capillaire, teinture capillaire, gel colorant capillaire, gel capillaire 
remodelant, lotion capillaire, produits de soins capillaires, produits de soins personnels, 
nommément crèmes à mains, hydratant pour la peau et baume à lèvres non médicamenteux, 
lotions après-rasage, baumes à raser, gels de bain, gels à raser, gels douche, lotions pour le 
visage, produits de soins du visage et du corps ainsi que produits antirides de soins de la peau, 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits coiffants, lotions pour le corps, savons 
pour la peau, parfums, lotions nettoyantes pour la peau, eaux de Cologne, crèmes contour des 
yeux, crèmes à raser, crèmes pour la peau, désincrustants pour le visage, lotions à raser, poudre 
pour le corps, désincrustants pour le corps, produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné, produits pour le bain non médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, accessoires 
de soins personnels, nommément brosses à dents, peignes, brosses à cheveux, serviteurs de 
douche, paniers à bain, sacs pour articles de toilette, produits de soins personnels, nommément 
rasoirs, fers à friser électriques, séchoirs à cheveux, miroirs à main, vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,341  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309 0850 Québec Inc., 176 Av Fairmount E, 
Montréal, QUEBEC H2T 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

WISECARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, tonifiant capillaire, gel 
capillaire, fixatif, mousse capillaire, pommade capillaire, teinture capillaire, gel colorant capillaire, 
gel capillaire remodelant, lotion capillaire, produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément crèmes à mains, hydratant pour la peau et baume à lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; baumes à raser; gels de bain; gels à raser; gels douche; 
lotions pour le visage; produits de soins du visage et du corps ainsi que produits antirides de soins 
de la peau; antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits coiffants, lotions pour le 
corps, savons pour la peau, parfums; lotions nettoyantes pour la peau; eaux de Cologne; crèmes 
contour des yeux; crèmes à raser; crèmes pour la peau; désincrustants pour le visage; lotions à 
raser; poudre pour le corps; désincrustants pour le corps; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; bains moussants non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux.

 Classe 08
(2) Produits de soins personnels, nommément rasoirs, fers à friser électriques, séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(4) Miroirs à main.

 Classe 21
(5) Accessoires de soins personnels, nommément brosses à dents, peignes à cheveux, brosses à 
cheveux; serviteurs de douche; paniers à bain.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de produits de 
soins capillaires, nommément de shampooing, revitalisant, tonifiant capillaire, gel capillaire, fixatif, 
mousse capillaire, pommade capillaire, teinture capillaire, gel colorant capillaire, gel capillaire 
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remodelant, lotion capillaire, produits de soins capillaires, produits de soins personnels, 
nommément crèmes à mains, hydratant pour la peau et baume à lèvres non médicamenteux, 
lotions après-rasage, baumes à raser, gels de bain, gels à raser, gels douche, lotions pour le 
visage, produits de soins du visage et du corps ainsi que produits antirides de soins de la peau, 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits coiffants, lotions pour le corps, savons 
pour la peau, parfums, lotions nettoyantes pour la peau, eaux de Cologne, crèmes contour des 
yeux, crèmes à raser, crèmes pour la peau, désincrustants pour le visage, lotions à raser, poudre 
pour le corps, désincrustants pour le corps, produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné, produits pour le bain non médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, accessoires 
de soins personnels, nommément brosses à dents, peignes, brosses à cheveux, serviteurs de 
douche, paniers à bain, sacs pour articles de toilette, produits de soins personnels, nommément 
rasoirs, fers à friser électriques, séchoirs à cheveux, miroirs à main, vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,785  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE KONNECT
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=1808785&extension=00


  1,808,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 416

  N  de la demandeo 1,808,949  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperama PLC, Hyperama Buildings, Bull 
Close Road, Lenton Industrial Estate, 
Nottingham, NG7 2UT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO CO O

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres G, O et C en brun. La quatrième lettre est un O formé d'une 
demi-noix de coco au contour brun et à l'intérieur blanc.

Produits
(1) Noix et fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; craquelins de noix de coco; craquelins de 
noix de coco et de fruits; fruits séchés, mélanges de noix et de fruits séchés, fruits tropicaux 
séchés; produits alimentaires à base de fruits séchés, de noix et de graines transformées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808949&extension=00
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nommément barres-collations à base de graines, mélanges de grignotines composés 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat, ainsi 
qu'ingrédients pour plats et grignotines, nommément plats préparés et plats cuisinés composés 
principalement de graines comestibles, de protéines végétales texturées pour utilisation comme 
substituts de viande, de pâte de noix et de fruits séchés; grignotines préparées pour la 
consommation humaine à base de fruits séchés, de noix et de graines transformées; barres-
collations composées de noix, de graines, de noix de coco ou de fruits séchés; grignotines 
composées de haricots, de fruits, de noix de coco, de noix, de pommes de terre, de graines, de 
fruits séchés ou de soya; produits alimentaires, à savoir grignotines, nommément bouchées aux 
noix, craquelins de noix, grignotines aux fruits déshydratés, trempettes, mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées, ainsi que mélanges de grignotines 
composés principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés, de fruits, de chocolat 
et de raisins secs; barres énergisantes à base de graines; barres énergisantes à base de fruits 
séchés.

(2) Barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres énergisantes à base de 
graines; barres énergisantes à base de chocolat; barres énergisantes à base de riz; barres-
déjeuners; barres-collations au chocolat; barres-collations à base de graines contenant également 
du musli, du beurre de cacao, des fruits séchés, des noix, du chocolat, des céréales, du riz, du 
soya, des protéines, des noix, de la pâte de noix, du cacao, des chilis, du poivre ou des épices; 
barres musli contenant des fruits ou des noix, nommément barres alimentaires à base de céréales 
contenant également des fruits, des fruits séchés, des noix, des graines, du chocolat, un enrobage 
de chocolat et un enrobage de caroube; barres enrobées de yogourt; barres-collations à base de 
noix et de graines; grignotines préparées, nommément barres de céréales, barres-collations de 
céréales, barres énergisantes de céréales, barres-déjeuners de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
multicéréales, grignotines à base de quinoa, grignotines à base de riz et grignotines à base de blé; 
pain, biscuits secs (autres que les biscuits pour animaux), gâteaux, barres-collations contenant 
des céréales, des graines, des noix ou des fruits séchés, nommément barres musli, barres 
énergisantes, barres de céréales riches en protéines, céréales de déjeuner, riz, sauce soya, 
chocolat, cacao; mélanges d'aliments composés de flocons de céréales et de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 octobre 2016, demande no: 3193868 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 janvier 2017 sous le No. UK00003193868 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,965  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Leisure Products LLC, 440 North Pearl 
Street, Albany, NY 12207, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SOMAGENT SYNERGIE & MARKETING INC.
129 DE TOURAINE, ST-LAMBERT, QUEBEC, 
J4S1H3

MARQUE DE COMMERCE

Radiant Pools
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « pools » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Agrégats isolants composés de mousse de polystyrène expansée et de feuilles d'aluminium pour 
l'isolation de panneaux pour parois de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2008 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. 3352138 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,985  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Strasse 1, 91301 
Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS S DESOTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
DESOTO noir sous un dessin composé d'un rectangle rouge contenant une lettre S blanche 
superposée à une lettre D blanche, la partie intérieure du D étant rouge et divisée diagonalement 
par la partie centrale blanche du S.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808985&extension=00
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Vêtements, sauf les vêtements sport, nommément chemises pour hommes, chemisiers pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 juin 2015 sous le No. 30 2015 035 137 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,187  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELUGE WATER INC., 4711 Yonge Street, 
Suite 1104, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIEAU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau effervescente; eau minérale aromatisée; eau de 
source; eau plate; eau distillée; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons alcoolisées 
brassées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées; 
boissons à base de cola; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées.

(2) Eau embouteillée; eau gazeuse; eau pétillante.

SERVICES
Vente d'eaux minérales gazeuses, d'eau gazeuse, d'eau embouteillée, d'eau gazéifiée, d'eau 
effervescente, d'eau minérale aromatisée, d'eau pétillante, d'eau de source, d'eau plate, d'eau 
distillée et de services de contrôle de la qualité de l'eau; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des eaux minérales gazeuses, de l'eau gazeuse, de l'eau embouteillée, de l'eau 
gazéifiée, de l'eau effervescente, de l'eau minérale aromatisée, de l'eau pétillante, de l'eau de 
source, de l'eau plate, de l'eau distillée et des services de contrôle de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,809,204  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yongchao Bo, No. 15, Changzhuang 2nd 
Village, Changzhuang Town, Fengrun Dist., 
Tangshan City, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIBITE DI BI TE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Di », « Bi » et « Te » n'ont aucune signification en anglais ni en français, que 
ce soit séparément ou ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Di Bi Te ».

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de frein.

 Classe 06
(2) Brides en métal; vis en métal; rondelles en métal.

 Classe 07
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(3) Cabestans; dynamos; vérins électriques; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; crics hydrauliques; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne.

 Classe 12
(4) Disques de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; patins de frein pour 
véhicules; freins pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; pneus pour automobiles; jantes de roue de véhicule; 
roues d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,476  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Foods, Inc., 1 Dot Way, P.O. Box 192, Mt. 
Sterling, IL 62353, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOT FOODS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Entreposage et expédition de produits pour des tiers, nommément transport de produits 
alimentaires par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,477  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Foods, Inc., 1 Dot Way, P.O. Box 192, Mt. 
Sterling, IL 62353, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOT TRANSPORTATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Entreposage et expédition de produits pour des tiers, nommément transport de produits 
alimentaires par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,594  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L., 
Contrada Palazzo SNC, 65014, Loreto, 
Aprutino (PE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRABOCCHETTO

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,241  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.R. POTTEN ENTERPRISES LTD, 1645 50th 
Ave, Lachine, QUEBEC H8T 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL POWER
Produits
Barbecues ainsi qu'instruments et accessoires pour grillades, nommément ustensiles de cuisson 
au barbecue, grattoirs de nettoyage pour grils, spatules, pinces, fourchettes, pinceaux à 
badigeonner, paniers en métal pour grillades et brochettes; brosses de nettoyage pour barbecues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,480  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA STAR, INC., 3550 Mayflower Drive, P.
O. Box 10429, Lynchburg, VA 24506-0429, 
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

Indexes
DELTA STAR INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pyramides
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Systèmes de commutation et de protection à haute tension; postes électriques extérieurs et 
intérieurs, nommément transformateurs électriques mobiles et fixes, transformateurs de 
distribution, transformateurs de puissance, transformateurs de haute tension et pièces connexes; 
appareillage de commutation, nommément disjoncteurs à haute tension pour arrêter le passage du 
courant électrique dans un circuit électrique, interrupteurs d'alimentation, fusibles électriques et 
disjoncteurs; transformateurs de distribution; transformateurs de puissance; transformateurs et 
postes électriques mobiles, nommément transformateurs de puissance et transformateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810480&extension=00
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distribution combinés à des disjoncteurs à haute tension pour arrêter le passage du courant 
électrique dans un circuit électrique, interrupteurs d'alimentation, fusibles électriques et 
disjoncteurs pouvant être déplacés pour répondre à la demande en électricité en remplaçant un 
poste électrique fixe ou permanent; refroidisseurs de transformateur auxiliaire; contrôleurs de 
facteur de puissance automatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 1992 sous le No. 1,680,118 en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 431

  N  de la demandeo 1,810,492  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

DES CÔTEAUX
Produits

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,506  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ampleon Netherlands B.V., Halfgeleiderweg 8, 
6534 AV Nijmegen, NETHERLANDS

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

WaveSenz
Produits
Circuits intégrés (CI), puces, diodes, transistors, semi-conducteurs et dispositifs à semi-
conducteurs, nommément transistors; amplificateurs de puissance; modules amplificateurs de 
puissance; plaques amplificatrices de puissance radioélectrique; microcontrôleurs pour circuits 
intégrés dans des composants de puissance radioélectrique; composants radioélectriques, 
nommément puces génératrices de puissance radioélectrique et composants de puissance 
radioélectrique, nommément transistors, amplificateurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs, 
modules, circuits intégrés; transistors de puissance radioélectrique; émetteurs de puissance 
radioélectrique; modules multipuces, nommément modules de circuits intégrés, modules 
électroniques et modules à semi-conducteurs; émetteurs-récepteurs; régulateurs, nommément 
régulateurs amplificateurs de puissance radioélectrique; amplificateurs, nommément 
amplificateurs de puissance; commutateurs, nommément commutateurs électriques, 
commutateurs informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
électroniques et commutateurs à semi-conducteurs; syntonisateurs, nommément syntonisateurs 
de signaux radio; capteurs de puissance; circuits intégrés contenant des logiciels pour appareils à 
radiofréquence; dispositifs à semi-conducteurs et microcontrôleurs, tous pour utilisation 
relativement à des composants de puissance radioélectrique, tous pour la gestion de la fréquence 
de fonctionnement, de la tension et de la puissance, l'optimisation de la puissance statique et 
dynamique, la gestion de l'énergie, l'optimisation de l'énergie ou la réduction de la puissance; 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, jeux de puces, tous pour la gestion de la fréquence 
de fonctionnement, de la tension et de la puissance, l'optimisation de la puissance statique et 
dynamique, la gestion de l'énergie, l'optimisation de l'énergie ou la réduction de la puissance; 
cartes de conception de référence pour des plateformes de puissance radioélectriques propres à 
des applications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,509  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZETEC, INC., 8226 Bracken Place SE, Suite 
100, Snoqualmie, WA 98065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPAZ
Produits

 Classe 09
Instruments d'essai intégrés pour l'acquisition et le traitement de signaux ultrasonores dans le 
cadre d'essais non destructifs dans les industries pétrolière et gazière, de la production d'énergie, 
de la fabrication, du transport ainsi que les industries militaire et de la défense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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 26 novembre 2013 sous le No. 4441263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,570  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenute Sella & Mosca S.p.A., Località I Piani, 
07041 Alghero (Sassari), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPOCACCIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Capocaccia » est « leader of the hunt ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,612  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imants Holding B.V., Turnhoutseweg 29, 5541 
NV, REUSEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTCHY
Produits
(1) Machines agricoles, nommément machine à bêcher pour l'agriculture et l'horticulture, 
rotoculteurs, nommément accessoires de rotoculteur utilisés pour les terrains de sport, les parcs et 
les terrains de golf; excavatrices; accessoires de charrues agricoles et horticoles utilisés pour les 
terrains de sport, les parcs et les terrains de golf; semoirs agricoles et horticoles; faucheuses 
mécaniques et faucheuses à essence; machines de battage; véhicules de récolte agricoles et 
horticoles, nommément véhicules de récolte tout terrain pour la récolte de cultures, remorques de 
récolte agricoles et horticoles, nommément semi-remorques pour la récolte de cultures; machines 
agricoles montées sur des remorques, nommément rotoculteurs; plateaux à graines comme 
pièces de machines agricoles d'ensemencement. .

(2) Tracteurs; tracteurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 juin 2016, demande no: 015528706 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=1810612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,906  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vistagreen Limited, 70 Upper Richmond Road, 
London SW15 2RP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

VISTAGREEN
Produits

 Classe 06
(1) Treillis en métal utilisé pour fixer des plantes, des feuillages et des graminées avec des 
attaches en plastique; panneaux, treillis et parement décoratifs en métal pour les murs; panneaux, 
treillis et parement artificiels pour les murs, faits entièrement ou principalement de matériaux 
métalliques.

 Classe 19
(2) Treillis non métallique utilisé pour fixer des plantes, des feuillages et des graminées avec des 
attaches en plastique; panneaux, treillis et parement décoratifs non-métalliques pour les murs; 
panneaux, treillis et parement artificiels pour les murs, faits entièrement ou principalement de 
matériaux non métalliques.

 Classe 26
(3) Fleurs, plantes, arbres, arbustes, feuillages et graminées artificiels.

 Classe 31
(4) Fleurs, plantes, arbres, arbustes, feuillages et graminées naturels.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et services en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : treillis 
présentant des plantes florales ainsi que des plantes, des feuillages et des graminées artificiels 
fixés par des attaches en plastique, panneaux, treillis et parement décoratifs pour les murs, 
panneaux et parement artificiels pour les murs, fleurs, plantes, arbres, arbustes, feuillages, et 
graminées artificiels, aménagement paysager et de conception de jardin, arrangements floraux 
pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager et de conception de jardin; services de conception 
d'arrangements floraux pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810906&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juillet 2016, demande no: 3174196 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,811,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,077  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teamwork Online, LLC, 22550 McCauley 
Road, Shaker Heights, OH 44122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAMWORKONLINE T

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bannière noire sur laquelle se trouvent les mots TEAMWORK ONLINE placés horizontalement, le 
mot TEAMWORK étant blanc et le mot ONLINE étant vert, avec un demi-cercle stylisé vert vif dont 
le point de départ se situe au milieu de la lettre « E » stylisée et qui orbite autour de la lettre « T » 
stylisée et s'arrête immédiatement au-dessus de cette lettre.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans le domaine des listes d'emplois et de l'information 
sur les carrières dans l'industrie du sport pour les employeurs et les chercheurs d'emploi; 
organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie du sport; 
embauche, recrutement, placement, dotation en personnel et réseautage professionnel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811077&extension=00
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nommément organisation d'évènements de réseautage pour les professionnels dans l'industrie du 
sport; services de réseautage social en ligne dans le domaine de l'emploi dans l'industrie du sport 
professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,144,449 en liaison avec les services



  1,811,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,246  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSLEY&CO
Produits
Chaussettes, bonneterie, gants, chapeaux, foulards, casquettes de baseball, sous-vêtements, 
pantoufles, pyjamas, vêtements d'intérieur, couvertures, jetés, tee-shirts, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,284  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Allergy Services Ltd., 810 Humboldt 
St. Unit 12, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
5B1

MARQUE DE COMMERCE

Western Allergy
Produits
Antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique et des maladies respiratoires allergiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1972 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=1811284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,550  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPG PLUS
Produits

 Classe 01
(1) Mastic pour carrosseries; mastic pour la réparation de carrosseries d'automobile.

 Classe 03
(2) Lingettes imprégnées de produits nettoyants tout usage et de produits nettoyants pour le 
nettoyage et la protection de véhicules automobiles, nettoyants à vitres et produits nettoyants pour 
pneus et roues.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection, nommément combinaison antistatique.

 Classe 16
(4) Papier-cache; lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou de composés, 
nommément linges jetables de nettoyage et de polissage; filtres à peinture.

 Classe 17
(5) Feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de protection; cache-peinture, nommément 
feuilles de film plastique adhésif pour couvrir et protéger les objets pendant la peinture; feuilles de 
plastique non ajustées pour protéger les véhicules; pellicule en vinyle d'uréthane pour extérieurs 
d'automobiles; pellicule de masquage en plastique pour utilisation pendant la peinture 
d'automobiles.

 Classe 21
(6) Chiffons d'essuyage ou d'époussetage.

 Classe 25
(7) Combinaisons; vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises; gants; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et capuchons; salopettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,562  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzu Chi Medical Centre of Traditional Chinese 
Medicine Canada Foundation, 8850 Osler 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCMC2

SERVICES
(1) Mise sur pied et administration de cliniques de soins de santé intégrés à but non lucratif offrant 
des services de traitement de médecine chinoise traditionnelle, nommément de massothérapie, de 
consultation, de diagnostic et de traitement naturopathiques, de massothérapie, de chiropratique 
et de médecine chinoise, nommément de prescription de produits à base de plantes chinoises et 
de techniques chinoises d'application de ventouses pour le traitement des maladies et 
l'acupuncture; services de médecine parallèle, notamment médecine chinoise traditionnelle, 
nommément massothérapie, consultation, diagnostic et traitement naturopathiques, 
massothérapie, chiropratique et médecine chinoise, nommément prescription de produits à base 
de plantes chinoises et techniques chinoises d'application de ventouses pour le traitement des 
maladies et l'acupuncture; offre de formation, de nouvelles et d'information dans le domaine de la 
médecine chinoise traditionnelle, nommément de la massothérapie, de la consultation, du 
diagnostic et du traitement naturopathiques, de la massothérapie, de la chiropratique et de la 
médecine chinoise, nommément de la prescription de produits à base de plantes chinoises et des 
techniques chinoises d'application de ventouses pour le traitement des maladies et l'acupuncture; 
édition de textes, de livres, de magazines et de publications électroniques dans le domaine de la 
médecine chinoise traditionnelle; services d'association, nommément promotion de l'intérêt du 
public et sensibilisation du public concernant la médecine chinoise traditionnelle; organisation de 
conférences, d'ateliers, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine 
chinoise traditionnelle; services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives.

(2) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle; 
offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la médecine 
chinoise traditionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811562&extension=00


  1,811,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 444

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,812,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 445

  N  de la demandeo 1,812,112  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Cabelka, 3795 Hamilton street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3A4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Jumping Fitness Joy Vitality
Produits

 Classe 28
Haltères, appareils de musculation, nommément trampolines à guidon, extenseurs, appareils 
d'exercice physique, nommément trampolines à guidon, appareils d'entraînement physique, 
nommément trampolines à guidon.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations sportives, nommément d'installations de gymnase, formation pratique 
(démonstration), nommément entraînement physique sur trampoline et certification d'instructeurs 
d'entraînement physique sur trampoline, services de club de santé, organisation et tenue d'ateliers 
(formation), nommément certifications d'instructeurs d'entraînement physique sur trampoline, 
éducation physique.

Classe 43
(2) Cafés, restaurants, services de bar, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812112&extension=00


  1,812,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 446

  N  de la demandeo 1,812,122  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Cabelka, 3795 Hamilton street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3A4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPING FITNESS JOY VITALITY

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'homme qui 
saute est noir. Les mots « jumping », « fitness », « joy » et « vitality », les points ainsi que la forme 
ovale sont verts. Le reste du dessin est blanc.

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812122&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 447

Haltères, appareils de musculation, nommément trampolines à guidon, extenseurs, appareils 
d'exercice physique, nommément trampolines à guidon, appareils d'entraînement physique, 
nommément trampolines à guidon.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations sportives, nommément d'installations de gymnase, formation pratique 
(démonstration), nommément entraînement physique sur trampoline et certification d'instructeurs 
d'entraînement physique sur trampoline, services de club de santé, organisation et tenue d'ateliers 
(formation), nommément certifications d'instructeurs d'entraînement physique sur trampoline, 
éducation physique.

Classe 43
(2) Cafés, restaurants, services de bar, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,812,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 448

  N  de la demandeo 1,812,134  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten-Takaku Co., Ltd., Hibari 1555-1, Imizu, 
Toyama, 939-0351, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMEN IROHA
SERVICES

Classe 43
(1) Restaurants, nommément restaurants de cuisine japonaise; comptoirs de plats à emporter, 
nommément comptoirs de plats à emporter de cuisine japonaise.

(2) Restaurants; livraison d'aliments par des restaurants, nommément de plats japonais et de 
ramen.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 septembre 2016, demande no: 2016-101405 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: JAPON en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juin 2017 sous le No. 5951842 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812134&extension=00


  1,812,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 449

  N  de la demandeo 1,812,354  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andina Rosalya Brown, Warwick House, 
Church Street, Ticehurst, East Sussex, TN5 
7AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARWASH
Produits
Produits nettoyants tout usage; détergent à lessive, détergents pour vêtements et tissus 
imperméables; crèmes pour le cuir, cirages pour le cuir, cirages pour protéger le cuir, produits 
chimiques de corroyage, produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, produits chimiques de 
restauration du cuir, produits chimiques d'imperméabilisation du cuir, huile pour l'entretien du cuir; 
agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
composés chimiques hydrofuges pour articles en tissu, produits chimiques et solutions nettoyantes 
pour nettoyer les tissus avant d'appliquer les produits et les composés chimiques hydrofuges; 
produits de protection des tissus pour vêtements, produits chimiques d'imperméabilisation, 
produits chimiques pour protéger les vêtements en tissu et les tissus contre les taches et la 
décoloration; savons liquides, produits à lessive liquides pour tissus et vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 juin 2016, demande no: 015554447 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=1812354&extension=00


  1,812,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 450

  N  de la demandeo 1,812,476  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
920 - 1166 Albemi Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

PARC LODGE
SERVICES
Services de maisons de retraite pour les personnes âgées; services de soins collectifs pour les 
personnes âgées, comme des suites pour les résidents, des services d'accueil pour les personnes 
âgées, à savoir des services sociaux et récréatifs, des repas et des services de traiteur privé, des 
service aux chambres, des services d'entretien ménager, des services de transport de passagers 
par véhicule terrestre, des services d'intervention d'urgence, la gestion de médicaments ainsi que 
des programmes de santé et de mieux-être, en l'occurrence d'exercice, d'information sur 
l'alimentation et d'entraînement cérébral; services de transition pour accompagner les personnes 
âgées à mesure que leurs besoins en matière de soins changent.

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=1812476&extension=00


  1,812,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 451

  N  de la demandeo 1,812,603  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN-SYNC RX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812603&extension=00


  1,812,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 452

  N  de la demandeo 1,812,695  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanon Systems, 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, 
Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HViCOOL
Produits

 Classe 11
Climatiseurs pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; installations de 
ventilation pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; refroidisseurs pour véhicules 
électriques; accumulateurs de chaleur pour automobiles; ventilateurs de refroidissement pour 
automobiles; collecteurs d'air pour ventilateurs de refroidissement d'automobile; filtres à air pour 
climatiseurs d'automobile; évaporateurs pour climatiseurs d'automobile; condenseurs pour 
climatiseurs d'automobile; commandes pour climatiseurs d'automobile; compresseurs pour 
climatiseurs d'automobile; embrayages pour compresseurs de climatisation de véhicule 
automobile; filtres à air pour automobiles; radiateurs pour automobiles; modules de 
refroidissement pour automobiles; appareils de plomberie pour climatiseurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812695&extension=00


  1,812,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 453

  N  de la demandeo 1,812,696  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanon Systems, 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, 
Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HVCOOL
Produits

 Classe 11
Climatiseurs pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; installations de 
ventilation pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; refroidisseurs pour véhicules 
électriques; accumulateurs de chaleur pour automobiles; ventilateurs de refroidissement pour 
automobiles; collecteurs d'air pour ventilateurs de refroidissement d'automobile; filtres à air pour 
climatiseurs d'automobile; évaporateurs pour climatiseurs d'automobile; condenseurs pour 
climatiseurs d'automobile; commandes pour climatiseurs d'automobile; compresseurs pour 
climatiseurs d'automobile; embrayages pour compresseurs de climatisation de véhicule 
automobile; filtres à air pour automobiles; radiateurs pour automobiles; modules de 
refroidissement pour automobiles; appareils de plomberie pour climatiseurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812696&extension=00


  1,812,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 454

  N  de la demandeo 1,812,697  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanon Systems, 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, 
Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HV ICOOL OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, lime, turquoise et turquoise foncé (Verseau) sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque. Les lettres « HV », « iC » et « L » sont bleu foncé. Les lettres « OO » formant le chiffre 
huit sont lime, turquoise et turquoise foncé (Verseau).

Produits

 Classe 11
Climatiseurs pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; installations de 
ventilation pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; refroidisseurs pour véhicules 
électriques; accumulateurs de chaleur pour automobiles; ventilateurs de refroidissement pour 
automobiles; collecteurs d'air pour ventilateurs de refroidissement d'automobile; filtres à air pour 
climatiseurs d'automobile; évaporateurs pour climatiseurs d'automobile; condenseurs pour 
climatiseurs d'automobile; commandes pour climatiseurs d'automobile; compresseurs pour 
climatiseurs d'automobile; embrayages pour compresseurs de climatisation de véhicule 
automobile; filtres à air pour automobiles; radiateurs pour automobiles; modules de 
refroidissement pour automobiles; appareils de plomberie pour climatiseurs d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812697&extension=00


  1,812,697
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 456

  N  de la demandeo 1,812,698  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASK S.P.A., VIA FIRENZE 5, 24060 
CHIUDUNO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASK

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de protection auditive, nommément casques de protection auditive.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, 
lampes de laboratoire, lampes électriques, lampes au mercure, lampes de mineur, lampes à 
l'huile, lampes suspendues, lampadaires, lampes solaires, lampes de table, lampes solaires, 
lampes UV halogènes à vapeur métallique, lampes dynamos pour véhicules, lampes murales; 
lampes frontales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 juillet 2016, demande no: 302016000071824 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 21 février 2018 sous le No. 302016000071824 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812698&extension=00


  1,812,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 457

  N  de la demandeo 1,812,862  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shahroz Chaudry, 17-6790 Davand Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2G5

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

KHALISPAKWAAN
Produits

 Classe 30
Riz, produits de riz, nommément riz étuvé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812862&extension=00


  1,812,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 458

  N  de la demandeo 1,812,929  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Conservative Party of Ontario, 59 
Adelaide Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5C 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC ONTARIOPC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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.
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
rouge, et la lettre C est bleue, sauf les parties où les deux lettres se chevauchent, qui sont blanc et 
vert. Le mot ONTARIOPC est bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements pour la télévision, des sites Web, des médias sociaux et la radio, nommément 
enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur la politique et sur un parti politique.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812929&extension=00
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(2) Matériel lié à la politique, nommément dépliants, brochures, prospectus, rapports, affiches; 
manuels d'information sur un parti politique à l'intention des candidats, des membres du parti et 
des bénévoles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, visières, chemises tout-
aller, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons et shorts.

 Classe 26
(4) Épingles, macarons et insignes montrant le soutien d'un parti politique.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts des membres d'un parti politique dans le domaine de la politique; 
services de parti politique, nommément promotion des intérêts d'une organisation politique; 
organisation et administration d'un parti politique; participation à des campagnes électorales, 
nommément sélection et promotion de candidats officiels, élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de campagne pour les élections, élaboration et promotion de plateformes politiques 
électorales, recherche et mobilisation de bénévoles dans le cadre de campagnes électorales, 
sollicitation d'adhésions à un parti politique, mise sur pied, exploitation et gestion de bureaux pour 
un parti politique; services aux membres, nommément offre de soutien aux représentants élus par 
l'offre de services d'affaires, à savoir l'organisation de campagnes de financement pour les 
représentants élus, offre d'aide aux bénévoles, aux représentants élus et aux candidats par la 
diffusion d'information sur les élections; préparation et distribution d'information politique sur un 
parti politique à l'intention du public et des médias; organisation, tenue et commandite des 
réunions et des fonctions officielles d'un parti politique et conseils sur la tenue de tels évènements; 
offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine de la politique; diffusion 
d'information sur les élections.

Classe 36
(2) Services de financement politique; sollicitation de dons pour un parti politique; diffusion 
d'information financière sur les élections.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la politique et des stratégies de 
campagne électorale; formation de bénévoles et de candidats dans les domaines de la politique et 
des stratégies de campagne électorale; activités de campagne électorale, nommément 
organisation et tenue d'évènements politiques, à savoir d'évènements spéciaux de divertissement 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (1), (2); novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,813,312  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE
Produits

 Classe 11
Brûleurs et appareils de chauffage spécialisés fonctionnant au gaz combustible, nommément 
brûleurs à gaz pour procédés industriels; brûleurs spécialisés et combinaisons de brûleurs et de 
lances d'injection spécialisés pour procédés industriels et chimiques, nommément brûleurs et 
lances d'injection spécialisés ainsi que leurs combinaisons fonctionnant à l'oxygène pur et au gaz 
riche en oxygène pour procédés chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,329  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 rue Vanier, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

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

ENDURO PALMA
Produits

 Classe 20
Mobilier de patio, nommément chaises, canapés, causeuses, tables basses, bancs et coffres de 
rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,335  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 rue Vanier, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

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

ENDURO CAPRISA
Produits

 Classe 20
Mobilier de patio, nommément chaises, canapés, causeuses, tables basses, bancs et coffres de 
rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,458  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFT GORGEOUSLY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de santé et de beauté, de parfums, de bijoux, 
de montres et de préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5117465 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=1813458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,825  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MULTI-CULTURE MEDIA GROUP LTD., 616-
1700 Finch Ave E, North York, ONTARIO M2J 
4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA ZHONG WEN DIAN TAI JIA NA DA HUA YU DIAN TAI JIA NA DA GUO YU DIAN TAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Traduction : Selon le requérant, la traduction anglaise des sept caractères chinois de la ligne du 
haut lus de gauche à droite est « Canada Chinese Radio »; celle des sept caractères chinois de la 
deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada Chinese Radio »; celle des sept caractères 
chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada Mandarin Radio ». 
Translittération : Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des sept 
caractères chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA ZHONG WEN DIAN 
TAI; celle des sept caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA 
HUA YU DIAN TAI; celle des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite 
est JIA NA DA GUO YU DIAN TAI.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813825&extension=00
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des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
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et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.
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Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
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sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
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organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
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journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,947  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Health Services, Chinook Park Plaza, 
Second Floor Suite, 207-5809 Macleod Trail 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALHEALTH SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « NaturalHealth Services » et d'un dessin formé d'une croix et 
d'une feuille. Le mot « Natural » est vert, le mot « Health » est bleu, et le mot « Services » est gris. 
La croix est bleue, et la feuille est verte.

SERVICES
Cliniques médicales; services de clinique médicale, y compris évaluation de l'admissibilité de 
patients à un programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un 
programme de marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; administration 
d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins et de professionnels de la santé à des patients qui désirent 
consommer de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis ou leurs produits et dérivés comme option de traitement; aide aux patients pour 
l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour le choix de 
producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour la commande de marijuana 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813947&extension=00
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thérapeutique auprès de producteurs; commande de marijuana thérapeutique auprès de 
producteurs pour le compte de patients; services éducatifs dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; administration de centres de distribution de marijuana thérapeutique; vente au 
détail et vente au détail en ligne de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,951  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Health Services, Chinook Park Plaza, 
Second Floor Suite, 207-5809 Macleod Trail 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALHEALTH SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « NaturalHealth Services » et d'un dessin formé d'une croix et 
d'une feuille. Le mot « Natural » est vert, le mot « Health » est bleu, et le mot « Services » est gris. 
La croix est bleue, et la feuille est verte.

SERVICES
Cliniques médicales; services de clinique médicale, y compris évaluation de l'admissibilité de 
patients à un programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un 
programme de marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; administration 
d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins et de professionnels de la santé à des patients qui désirent 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813951&extension=00
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consommer de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis ou leurs produits et dérivés comme option de traitement; aide aux patients pour 
l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour le choix de 
producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour la commande de marijuana 
thérapeutique auprès de producteurs; commande de marijuana thérapeutique auprès de 
producteurs pour le compte de patients; services éducatifs dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; administration de centres de distribution de marijuana thérapeutique; vente au 
détail et vente au détail en ligne de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,710  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC., 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D615D
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,143  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'47 Brand LLC, 15 Southwest Park, Westwood, 
MA 02090, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
47

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; vêtements 
d'exercice, nommément hauts et bas; vêtements sport, nommément hauts et bas; casquettes; 
cardigans; cache-oreilles; protège-oreilles; gants; couvre-chefs, nommément visières de protection 
pour le sport, visières, visières pour le sport, casquettes tricotées, chapeaux cloches, chapeaux en 
tricot; vestes; mitaines; pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; hauts, nommément tee-shirts, vestes, 
gilets, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts tricotés et chemises pour enfants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815143&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,815,721  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASICSTIGER

Produits

 Classe 18
(1) Sacs banane; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à main; sacs polochons; sacs de type 
Boston; sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles; parapluies. .

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller et de sport; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, 
vestes, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de concession, de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le 
domaine des sacs, des sacs de voyage, des vêtements, des articles chaussants tout-aller et de 
sport, des couvre-chefs, nommément des casquettes et des chapeaux.

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=1815721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,725  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASICS TIGER

Produits

 Classe 18
(1) Sacs banane; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à main; sacs polochons; sacs de type 
Boston; sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles; parapluies. .

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller et de sport; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, 
vestes, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de concession, de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le 
domaine des sacs, des sacs de voyage, des vêtements, des articles chaussants tout-aller et de 
sport, des couvre-chefs, nommément des casquettes et des chapeaux.

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=1815725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,772  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Posh and Harmony Beauty Inc., 104-1015 
Columbia St, P.O.Box 342, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6V3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&amp;H POSH &amp; HARMONY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web de services de magasin de vente au détail et en gros dans les 
domaines des cosmétiques et des articles de toilette, de la parfumerie, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins capillaires et de soins des cheveux humains de tiers; services de 
commande en ligne de cosmétiques et de produits de beauté de tiers, nommément de produits de 
soins de la peau, du visage et du corps; exploitation d'un site Web de services de magasin de 
vente au détail et en gros dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs de tiers; services de commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs de tiers; services de publicité, nommément publicité des produits de tiers, tous dans le 
domaine des cosmétiques et des produits de beauté; exploitation de grands magasins de vente au 
détail et en gros en ligne pour la vente de produits de tiers, tous dans les domaines des 
cosmétiques et des produits de beauté; exploitation d'un site Web contenant de l'information sur 
les produits de consommation dans les domaines des cosmétiques, des articles de toilette, de la 
parfumerie, des produits de beauté, des produits de soins de la peau, des produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815772&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,872  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Function, Inc., 1951 NW 7th Avenue, Suite 
300, Miami, FL 33136, 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

Indexes
I-FUNCTION

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des compétences et de la formation professionnelle de personnes atteintes de 
troubles cognitifs et de troubles cognitifs légers; offre d'un site Web contenant des logiciels en 
ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'évaluer et de renforcer les 
compétences de personnes atteintes de troubles cognitifs et de troubles cognitifs légers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'évaluation des 
compétences et de la formation professionnelle de personnes atteintes de troubles cognitifs et de 
troubles cognitifs légers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,121,133 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=1815872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,902  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Home and Garden, LLC, 490 Pepper 
Street, Monroe, CT 06468, 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

FIBERSTONE
Produits

 Classe 21
Contenants décoratifs et de jardinage ainsi que contenants pour la maison, nommément 
jardinières, urnes, jardinières de fenêtre pour fleurs et plantes, pots à fleurs, soucoupes, vases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87082261 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,140,720 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815902&extension=00


  1,815,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 484

  N  de la demandeo 1,815,903  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Home and Garden, LLC, 490 Pepper 
Street, Monroe, CT 06468, 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

EVERCAST
Produits

 Classe 21
Contenants décoratifs et de jardinage ainsi que contenants pour la maison, nommément 
jardinières, urnes, jardinières de fenêtre pour fleurs et plantes, pots à fleurs, soucoupes, vases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87082278 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,140,722 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815903&extension=00


  1,815,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 485

  N  de la demandeo 1,815,904  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Home and Garden, LLC, 490 Pepper 
Street, Monroe, CT 06468, 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

MUMKIN
Produits

 Classe 21
Contenants décoratifs et de jardinage ainsi que contenants pour la maison, nommément 
jardinières, urnes, jardinières de fenêtre pour fleurs et plantes, pots à fleurs, soucoupes, vases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87082289 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,140,724 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815904&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,033  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1387784 Ontario Inc., 98 Judge Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTACTION.CA FINANCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

SERVICES

Classe 36
Financement par prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816033&extension=00


  1,816,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 487

  N  de la demandeo 1,816,604  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trim-Tex, Inc., 3700 West Pratt Avenue, 
Lincolnwood, IL 60712, 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

ANGLE MASTER
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément rubans de jointoiement de cloisons 
sèches et coins de jointoiement de cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172500 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=1816604&extension=00


  1,816,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 488

  N  de la demandeo 1,816,621  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laetitia Tatiersky, 7854 Sideroad 21, Arthur, 
ONTARIO N0G 1A0

MARQUE DE COMMERCE

VETPATH Canada
SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1816621&extension=00


  1,816,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 489

  N  de la demandeo 1,816,629  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mornington Communications Co-Operative 
Limited, 16 Mill Street, Milverton, ONTARIO 
N0K 1M0

Représentant pour signification
MESSRS. LERNERS LLP
88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

More than just talk...telecommunications since 
1919
SERVICES
Services de télécommunication et exploitation d'une compagnie de téléphone, nommément (1) 
vente au détail d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement pour services 
Internet et services de téléphonie, comme des commutateurs, des routeurs, des modems, des 
boîtiers décodeurs, des radios et des téléphones cellulaires; (2) services de télécommunication, 
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI) et services téléphoniques locaux et 
interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816629&extension=00


  1,816,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 490

  N  de la demandeo 1,816,643  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE.MA.R. S.R.L., CASALVIERI 
(FROSINONE), VIA COLLE MARRACONE 
SNC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLOONISTA
Produits

 Classe 28
Ballons, nommément ballons jouets et ballons de fête, jouets gonflables, pompes spécialement 
conçues pour les balles et ballons de jeu, jouets gonflables avec illustrations décoratives.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'évènements dans les 
domaines des jouets éducatifs et des jouets gonflables à des fins d'amusement et de 
divertissement social.

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=1816643&extension=00


  1,816,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 491

  N  de la demandeo 1,816,779  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QPC Quality Products Co., Inc., 21732 
Provincial Blvd., Unit 180, Building H, Katy, TX 
77450, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QPC
Produits

 Classe 09
Commandes électroniques servant au fonctionnement d'équipement de lubrification automatique 
pour la lubrification de machinerie.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de 
machinerie.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de 
machinerie.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de machinerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87170887 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 25 juillet 2017 sous le No. 
5,249,162 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=1816779&extension=00


  1,816,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09
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  N  de la demandeo 1,816,780  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QPC Quality Products Co., Inc., 21732 
Provincial Blvd., Unit 180, Bldg. H, Katy, TX 
77450, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QPC

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

Produits

 Classe 09
Commandes électroniques servant au fonctionnement d'équipement de lubrification automatique 
pour la lubrification de machinerie.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de 
machinerie.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816780&extension=00
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(2) Fabrication sur mesure de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de 
machinerie.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de lubrification automatique pour la lubrification de machinerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87170857 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 17 octobre 2017 sous le No. 
5,309,354 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



  1,816,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 494

  N  de la demandeo 1,816,997  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE J'OSE LTÉE., 165 Chemin Ste-
Foy, Québec, QUEBEC G1R 1T1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EST-CE QU'ON TE COIFFE?

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Shampoos and conditioners, hair styling products, namely gels, lacquers, pomades, hair sprays 
and treatments, namely non-medicated preparations for scalp care, to give the scalp a nice and 
healthy appearance.

SERVICES
(1) Hygienic and beauty care concerning the treatment, care and make-up of the face and the 
body, the hair and the nails namely beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure, 
pedicure services; advice and consulting related to the care of the face face and the body, the hair 
and the nails.

(2) Hairdressing services provided at company offices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816997&extension=00


  1,817,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 495

  N  de la demandeo 1,817,215  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-negotiation Ltd, Unit 5, Sheen Stables, 119, 
Sheen Lane, East Sheen, London SW14 8AE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMICABLE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciel, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles pour le règlement de 
litiges concernant le droit de la famille, le divorce et l'homologation; logiciel téléchargeable pour le 
règlement de litiges concernant le droit de la famille, le divorce et l'homologation; logiciel pour le 
règlement de litiges concernant le droit de la famille, le divorce et l'homologation.

SERVICES
Fournisseur de services de logiciels d'application, nommément hébergement, gestion, élaboration, 
dépannage et maintenance de programmes d'application informatiques, de logiciels, de réseaux et 
de sites Web dans le domaine du règlement de litiges ayant trait au droit de la famille, au divorce 
et à l'homologation; logiciels-services, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de régler des 
litiges dans les domaines du droit de la famille, du divorce et de l'homologation. Organisation de 
l'offre de services juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de conseil ayant 
trait aux litiges en cas de divorce; services de consultation dans le domaine des ententes en 
matière d'homologation, de droit de la famille et de divorce; services de médiation; service de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817215&extension=00


  1,817,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 496

médiation en cas de divorce; services de règlement de litiges, de médiation et d'arbitrage; services 
de conseil et d'encadrement en matière de divorce; services de counseling et d'encadrement 
matrimonial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2016, 
demande no: 015619158 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,817,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 497

  N  de la demandeo 1,817,239  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMD MUSIC, Société anonyme, Boulevard 
Général Wahis, 16/a, 1030 Schaerbeek, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.N

Produits

 Classe 15
Guitars, kits, covers, cases and shoulder straps for guitars.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 20 décembre 2013 sous le No. 945086 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817239&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 498

  N  de la demandeo 1,817,276  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB, a legal entity, P.O. Box 
10101, SE - 22010 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

REGIOCIT
Produits

 Classe 05
Solutions de dialyse, liquides et concentrés de substitution, nommément concentrés solides ou 
liquides pour la préparation de solutions de dialyse, de solutions de substitution et de solutions 
salines pour l'hémodialyse, l'hémofiltration et l'hémodiafiltration.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 août 
2014 sous le No. 12723771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,310  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toast Holdings, Inc., 149 East 23rd Street, 
#2054, New York, NY 10010, 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

SLICES
SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur la santé concernant les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que des recherches concernant le cannabis et la marijuana; 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana et concernant les indications 
et les effets de certaines souches de cannabis; diffusion d'information horticole sur les souches et 
les effets de la marijuana.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
461 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=1817310&extension=00


  1,818,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 500

  N  de la demandeo 1,818,182  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arthur Paul Gerald Wright, Gabrielle Anne 
Wright, Erica S. Martine, Nathan A. Martine, 
Partnership, 316 Front St. W., P.O. Box 284, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

4My Buddy
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(2) Livres pour chiens.

 Classe 18
(3) Bandanas pour chiens, vêtements pour chiens.

(4) Colliers pour chiens.

 Classe 28
(5) Jouets pour chiens.

 Classe 31
(6) Gâteries pour chiens, biscuits pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,225  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy's Express LLC, 581 Ottawa Ave., Suite 
300, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY'S EXPRESS CAR WASH
SERVICES
Nettoyage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,817,255 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=1818225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,277  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Central America Bottling Corporation 
Trinidad & Tobago, Avenida Samuel Lewis y 
calle 53, Edificio Omega, 6to. Piso número 
661, Panamá, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARDRAX
Produits

 Classe 32
(1) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins et cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,278  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIM KANGAN, 71, Geomdan-ro, Hanam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
222% 222 PERCENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
jeux électroniques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques optiques et magnéto-
optiques préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques enregistrés; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications multimédias pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux de vocabulaire; jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques en ligne; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes pour la création de jeux informatiques; 
programmes pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux électroniques; 
logiciels pour jouer à des jeux électroniques; programmes pour la création de jeux électroniques; 
programmes pour jouer à des jeux électroniques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels pour télécharger des jeux et jouer à des jeux pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels; logiciels téléchargeables pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818278&extension=00
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données et de documents; logiciels téléchargeables pour le contrôle et la gestion d'applications de 
serveur d'accès; ordinateurs contenant des jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; cartouches 
de jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle pour utilisation avec des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques téléchargeables; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par l'exploitation d'un site Web, par Internet, par un service de réseautage 
social (SRS) et par un bulletin d'information électronique; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre de jeux électroniques 
pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels; offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; offre de jeux électroniques par Internet; offre de contenu de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'analyses de compétitions de 
jeux informatiques par un site Web; offre de logiciels pour la création de jeux électroniques; offre 
de logiciels pour jouer à des jeux électroniques; offre de logiciels pour télécharger des jeux et 
jouer à des jeux; organisation et tenue de compétitions de jeux pour téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; programmation informatique de jeux vidéo; 
programmation informatique de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux 
informatiques; reproduction de logiciels de jeux informatiques; maintenance de logiciels de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; programmation 
de jeux informatiques; location de programmes de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux vidéo; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de logiciels; création et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0003613 en liaison avec le même genre de produits et 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 07 septembre 2017 sous le No. 1283668 
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 1,818,801  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I 4 Fitenss Inc, 302-10700 150 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 4C3

MARQUE DE COMMERCE

Maxi Climber
Produits

 Classe 28
Barres d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; structures de soutien portatives pour la 
danse et d'autres exercices; appareils d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,810  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNCH BREAK SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818810&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,818,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 508

  N  de la demandeo 1,818,852  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennon Leasing, LLC, 830 East Parkridge 
Avenue, Corona, CA 92879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LULAROE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, hauts tricotés, débardeurs, hauts 
tissés, leggings, chandails, robes de chambre, peignoirs de plage et tuniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87117039 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=1818852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,154  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monadnock Non-Wovens LLC, 5110 Park 
Court, Mount Pocono, PA 18344, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPAM
Produits

 Classe 17
Isolants acoustiques et thermiques pour des industries comme l'automobile, le transport et les 
appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,971 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,178  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTS Forest Technology Systems Ltd., 1065 
Henry Eng Place, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 6B2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

RAOS
Produits
Systèmes de surveillance à distance de l'environnement constitués de capteurs optiques, de 
matériel informatique et de micrologiciels propriétaires, de la technologie d'émetteurs-récepteurs 
de signaux cellulaires et de satellite pour les industries de l'hydrologie, des conditions 
météorologiques propices aux incendies forestiers et de la météorologie, nommément appareils 
photo et caméras, ordinateur monocarte, modems cellulaires et modems satellites.

SERVICES
Conception, fabrication, étalonnage, installation et entretien de systèmes de surveillance à 
distance de l'environnement constitués de capteurs optiques, de matériel informatique et de 
micrologiciels propriétaires, de la technologie d'émetteurs-récepteurs de signaux cellulaires et de 
satellite pour les industries de l'hydrologie, des conditions météorologiques propices aux incendies 
forestiers et de la météorologie, nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs 
monocartes, de modems cellulaires et de modems satellites.

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=1819178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,213  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
920 - 1166 Albemi Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANA PARC
SERVICES
Services de maisons de retraite pour les personnes âgées; services de soins collectifs pour les 
personnes âgées, comme des suites pour les résidents, des services d'accueil pour les personnes 
âgées, à savoir des services sociaux et récréatifs, des repas et des services de traiteur privé, des 
service aux chambres, des services d'entretien ménager, des services de transport de passagers 
par véhicule terrestre, des services d'intervention d'urgence, la gestion de médicaments ainsi que 
des programmes de santé et de mieux-être, en l'occurrence d'exercice, d'information sur 
l'alimentation et d'entraînement cérébral; services de transition pour accompagner les personnes 
âgées à mesure que leurs besoins en matière de soins changent.

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=1819213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,321  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLE AMIE ARBRES CANADA
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en 
foresterie qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément 
planification forestière novatrice en milieu urbain, démonstrations éducatives et projets de 
recherche axés sur un seul arbre ainsi qu'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie, ainsi que politiques et meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution de ce qui suit : livres, brochures, périodiques, enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les particuliers; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices, nommément les pratiques arboricoles, offre 
d'outils de gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de 
livres et de logiciels pour la documentation, l'évaluation, la caractérisation, la localisation, les soins 
et l'entretien ayant trait à des arbres seuls et à des groupes d'arbres dans des communautés 
urbaines, ainsi que pour la protection et l'entretien de la forêt urbaine, et l'offre d'un aménagement 
urbain novateur pour la présentation d'infrastructures vertes et de techniques de plantation 
novatrices.

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=1819321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,341  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennon Leasing, LLC, 830 East Parkridge 
Avenue, Corona, CA 92879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULAROE L R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, hauts tricotés, débardeurs, hauts 
tissés, leggings, chandails, robes de chambre, peignoirs de plage et tuniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 
87119738 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=1819341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,342  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennon Leasing, LLC, 830 East Parkridge 
Avenue, Corona, CA 92879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULAROE L R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres 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
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819342&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « LuLaRoe », le premier L étant jaune, le U étant orange, le second L étant 
rose, le A étant fuchsia, le R étant violet, le O étant bleu, et le E étant vert.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, hauts tricotés, débardeurs, hauts 
tissés, leggings, chandails, robes de chambre, peignoirs de plage et tuniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87117216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,819,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 516

  N  de la demandeo 1,819,387  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendir Bouquet Handwoven Textiles and 
Ropes Ltd., 304-1200 Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABISTAN
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Films documentaires; films documentaires téléchargeables.

 Classe 18
(3) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs en chanvre; 
sacs à main.

 Classe 20
(4) Oreillers; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(5) Corde de chanvre; chanvre à usage textile.

 Classe 24
(6) Tissus de chanvre; tissus de chanvre pour la maison, nommément étoffes, toiles, taies 
d'oreiller.

 Classe 27
(7) Carpettes.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(9) Graines de chanvre transformées, nommément graines de chanvre décortiquées; huiles 
alimentaires; protéines de chanvre; extraits de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,400  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendir Bouquet Handwoven Textiles and 
Ropes Ltd., 304-1200 Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMP BOUQUET

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs en chanvre; 
sacs à main.

 Classe 20
(3) Oreillers; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(4) Corde de chanvre; chanvre à usage textile.

 Classe 24
(5) Tissus de chanvre; tissus de chanvre pour la maison, nommément étoffes, toiles, taies 
d'oreiller.

 Classe 27
(6) Carpettes.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819400&extension=00


  1,819,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 518

(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(8) Graines de chanvre transformées, nommément graines de chanvre décortiquées; huiles 
alimentaires; protéines de chanvre; chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,965  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., a legal entity, 55 Broadway, Floor 
25, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

TRELLO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de collaborer et 
d'organiser des projets à l'aide d'un système flexible de tableaux, de listes et de cartes pour la 
création de notes et le téléversement de fichiers joints, y compris d'images, et permettant à 
d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information et les changements qui y sont apportés, 
ainsi que pour l'offre d'accès à des moteurs de recherche d'information demandée par les 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche personnalisée d'information précise 
demandée par les utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux 
utilisateurs d'organiser des projets, de collaborer et de partager leur point de vue concernant ces 
projets, de créer des listes et des listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets 
en cours, de participer à des discussions et de recevoir des commentaires de tiers.

(2) Logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément hébergement d'une 
page Web permettant aux utilisateurs de créer des notes et de téléverser des fichiers joints, y 
compris des images, et permettant à d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information et 
les changements qui y sont apportés, ainsi pour l'offre de moteurs de recherche d'information 
demandée par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche personnalisée 
d'information précise demandée par les utilisateurs sur une page Web; fournisseur de services 
applicatifs, à savoir d'un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2016, demande no: 87/129,601 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819965&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,198,009 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5,170,296 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,819,966  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., a legal entity, 55 Broadway, Floor 
25, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de collaborer et 
d'organiser des projets à l'aide d'un système flexible de tableaux, de listes et de cartes pour la 
création de notes et le téléversement de fichiers joints, y compris d'images, et permettant à 
d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information et les changements qui y sont apportés, 
ainsi que pour l'offre d'accès à des moteurs de recherche d'information demandée par les 
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utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche personnalisée d'information précise 
demandée par les utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux 
utilisateurs d'organiser des projets, de collaborer et de partager leur point de vue concernant ces 
projets, de créer des listes et des listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets 
en cours, de participer à des discussions et de recevoir des commentaires de tiers.

(2) Logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
d'applications logicielles.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément hébergement d'une 
page Web permettant aux utilisateurs de collaborer et d'organiser des projets à l'aide d'un système 
flexible de tableaux, de listes et de cartes pour la création de notes et le téléversement de fichiers 
joints, y compris d'images, et permettant à d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information 
et les changements qui y sont apportés, ainsi que pour l'offre de moteurs de recherche 
d'information demandée par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche 
personnalisée d'information précise demandée par les utilisateurs sur une page Web; fournisseur 
de services applicatifs, à savoir d'un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la création d'applications logicielles; services informatiques, nommément offre d'un 
logiciel de groupe personnalisable non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'organiser des 
projets définis par les utilisateurs, de collaborer et de partager leur point de vue concernant ces 
projets, de créer des listes et des listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets 
en cours définis par les utilisateurs, de participer à des discussions et de recevoir des 
commentaires de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2016, demande no: 87/129,603 en liaison avec le même genre de produits 
(1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5170297 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,967  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., a legal entity, 55 Broadway, Floor 
25, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRELLO

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
d'applications logicielles.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de collaborer et 
d'organiser des projets à l'aide d'un système flexible de tableaux, de listes et de cartes pour la 
création de notes et le téléversement de fichiers joints, y compris d'images, et permettant à 
d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information et les changements qui y sont apportés, 
ainsi que pour l'offre d'accès à des moteurs de recherche d'information demandée par les 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche personnalisée d'information précise 
demandée par les utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux 
utilisateurs d'organiser des projets, de collaborer et de partager leur point de vue concernant ces 
projets, de créer des listes et des listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets 
en cours, de participer à des discussions et de recevoir des commentaires de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément hébergement d'une 
page Web permettant aux utilisateurs de collaborer et d'organiser des projets à l'aide d'un système 
flexible de tableaux, de listes et de cartes pour la création de notes et le téléversement de fichiers 
joints, y compris d'images, et permettant à d'autres utilisateurs de voir immédiatement l'information 
et les changements qui y sont apportés, ainsi que pour l'offre de moteurs de recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819967&extension=00
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d'information demandée par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial et la recherche 
personnalisée d'information précise demandée par les utilisateurs sur une page Web; fournisseur 
de services applicatifs, à savoir d'un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la création d'applications logicielles; services informatiques, nommément offre d'un 
logiciel de groupe personnalisable non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'organiser des 
projets définis par les utilisateurs, de collaborer et de partager leur point de vue concernant ces 
projets, de créer des listes et des listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les projets 
en cours définis par les utilisateurs, de participer à des discussions et de recevoir des 
commentaires de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2016, demande no: 87/129,604 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 (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5170298 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,179  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENT INDUSTRIAL MIXING SYSTEMS 
GMBH, Am Pestalozziring 21, 91058 Erlangen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK Fluid Dynamix
SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine du génie mécanique concernant la mécanique du débit de fluides, 
les calculs, la planification et les simulations techniques du débit de fluides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 août 2016, demande no: 015739279 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 décembre 2016 sous le No. 015739279 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=1820179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,557  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promark Electronics Inc, 215 Voyageur, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 6B2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PROMARK ELECTRONICS
SERVICES
Fabrication de faisceaux de fils électroniques sur mesure, de faisceaux de câbles électroniques 
sur mesure, d'ensembles électromécaniques sur mesure et de bâtis de coffret électrique complet 
pour ensembliers, services de soutien en génie électronique, programme de stockage de produits 
finis et de bâtis de produit assemblés pour des tiers, services de développement de produits, 
nommément soutien à la conception de produits, prototypage de produits, fabrication de produits, 
essais de produits, contrôle de la qualité de produits et soutien après-vente pour faisceaux de fils 
électroniques, câbles électroniques, connecteurs électroniques, composants électroniques, presse-
étoupes pour câbles électroniques et ensembles connexes; vente et distribution de faisceaux de 
fils électroniques, de faisceaux de câbles électroniques, de câbles électroniques, de connecteurs 
électroniques, de composants électroniques, de presse-étoupes pour câbles électroniques et 
d'ensembles connexes; services de contrôle des stocks de pièces et de composants pour des tiers 
concernant des faisceaux de fils électroniques, des câbles électroniques, des connecteurs 
électroniques, des composants électroniques, des presse-étoupes pour câbles électroniques et 
des ensembles connexes; services d'approvisionnement pour des tiers concernant des faisceaux 
de fils électroniques, des câbles électroniques, des connecteurs électroniques, des composants 
électroniques, des presse-étoupes pour câbles électroniques et des ensembles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,051  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwank Ltd., 5285 Bradco Blvd, Mississauga, 
ONTARIO L4W 2A6

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

BLAZING BULL
Produits
(1) Grils pour la cuisson, nommément grils au gaz portatifs (fixes), grils électriques portatifs, grils à 
charbon de bois portatifs, grils au propane portatifs.

(2) Ustensiles pour grils, nommément pelles, pinces, fourchettes, pinceaux à badigeonner, 
brochettes; accessoires pour grils, nommément paniers à gril, chauffe-plats, supports pour grils, 
sondes thermiques, thermomètres; contenants et surfaces de cuisson de gril, nommément 
plaques à pizza, rôtissoires, grils à rouleaux pour hot-dogs et saucisses, planches à griller en 
cèdre; brosses et grattoirs pour grilles; pièces de rechange pour grils, nommément brûleurs, 
régulateurs, plaques de cuisson grillées, grilles de cuisson, plaques chauffantes, interrupteurs 
d'allumage, boutons de commande.

(3) Produits nettoyants pour grils.

SERVICES
Fabrication et vente au détail de grils portatifs et d'accessoires pour grils.

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=1821051&extension=00


  1,821,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 528

  N  de la demandeo 1,821,169  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MetricStream, Inc., a Delaware corporation, 
2600 E. Bayshore Road, Palo Alto, CA 94303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M7
Produits
Logiciels dans le domaine de la gestion des affaires pour la documentation, l'organisation, la 
surveillance et l'analyse de processus d'exploitation internes et externes d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
990 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,303,009 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=1821169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,429  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GrandBeauty Display Global Limited, 110-
39279 Queens Way, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0T5

MARQUE DE COMMERCE

KUTE Beauty
Produits

 Classe 03
Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 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; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; gel d'aloès à usage 
cosmétique; crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides; huiles aromatiques pour le bain; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; 
faux-ongles en métaux précieux; adhésifs pour faux ongles; astringents à usage cosmétique; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour 
bébés; lingettes pour bébés; essence de badiane; 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; billes 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; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes 
de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques 
de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; fard à 
joues; fard à joues en crayon; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants 
pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; 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; produit à 
dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour 
le corps; bain moussant; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; rouges à joues; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-
cream; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; huiles 
de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821429&extension=00
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coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; porte-cotons à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; après-shampooings; rouge à joues en 
crème; savons en crème; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; crème de jour; crèmes dépilatoires; produits 
épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; eau de Cologne; eau de toilette et eau 
de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; crèmes contour 
des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à 
paupières; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; teinture à cils; 
maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour 
le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage sur papier; 
masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre 
pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; faux cils; faux 
ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; pointes d'ongle; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; 
masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; 
produits pour bains de pied; corsets; fond de teint en crème; fond de teint; sachets parfumés; 
parfums; parfums et parfumerie; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillant à usage 
cosmétique; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; lotions capillaires; fard à cheveux; masques 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; produits épilatoires; après-
shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; fixatif; poudre pour laver les 
cheveux; maquillage d'Halloween; crème à mains; lotions à mains; masques de beauté pour les 
mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; encens; 
bâtonnets d'encens; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; 
rouge à polir; lavande; essence de lavande; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins 
des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants 
pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à 
lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide [mizu-
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oshiroi]; parfums liquides; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; 
maquillage; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; 
trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; mascara; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage; étuis à rouges à lèves en 
métal; lait à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; cire à moustache; cire à moustache; autocollants de 
stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de 
soins des ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel 
pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en 
crayon; dissolvants à vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; couches de 
finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis 
à ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; 
sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; crème gommante; crayons à usage cosmétique; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; pétrolatum à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; pot-pourri; produits pour permanentes; produits de mise en plis; 
crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre compacte pour le visage; 
essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour parfumer le 
linge de maison; savon pour le cuir; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits 
autobronzants; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; baume à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de 
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; cire de cordonnerie; mousse pour la 
douche et le bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que 
médical; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et 
solides; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour 
la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de 
riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques 
pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savon en poudre; savons de soins du corps; savons à usage personnel; poudre compacte pour 
poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; gels coiffants; mousse coiffante; écrans solaires 
totaux; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires; 
crèmes solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires; huiles et lotions solaires; 
produits solaires; musc synthétique; parfumerie synthétique; laits, gels et huiles bronzants et après-
soleil; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; 
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maquillage de scène; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; crème de beauté; 
shampooings secs; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; bandes de cire 
pour l'épilation; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crème antirides.

SERVICES

Classe 35
Administration de programmes pour voyageurs assidus; comptabilité de gestion; gestion 
administrative d'hôtels; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en 
affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires 
à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
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qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; aide aux entreprises à la gestion 
des affaires; gestion des affaires commerciales; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion informatisée de 
fichiers d'entreprise; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
services d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne 
qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; 
gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
analyse des coûts; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
magasins de cosmétiques à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de recherche et de placement de cadres; 
agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; information et 
consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce 
extérieur; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité 
dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de bases de données; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; études de 
marché à l'aide d'une base de données; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour 
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des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de 
soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; exploitation de marchés; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'épiceries; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; consultation en matière de personnel; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de matériel informatique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de 
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 d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des 
bénéfices; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable 
en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre 
d'information d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; services de délocalisation d'entreprises; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services de grand 
magasin de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; services de présentation en 
vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; vente de 
vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; distribution d'échantillons; 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services d'offre d'information sur le commerce 
extérieur; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de 
présentation en vitrine pour magasins; services d'administration de centres commerciaux; 
supermarchés; publicité télévisée pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; vente en gros de cosmétiques; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,465  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duroc d'Olives, bvba, Smalle Heerweg 160, 
9080 Lochristi, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Duroc d'Olives
Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 juillet 2012 sous le No. 0917877 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=1821465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,547  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Mountain Incorporated (A Delaware 
Corporation), One Federal Street, Boston, MA 
02110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON CLOUD
SERVICES
Stockage infonuagique, nommément offre de programmes informatiques de sauvegarde pour la 
protection de SaaS ainsi que la récupération et l'archivage de données; stockage électronique de 
données, nommément sauvegarde en ligne à distance de données électroniques; services 
d'archivage électronique de données pour des tiers, nommément sauvegarde et stockage en ligne 
à distance de données électroniques; stockage électronique de données sur la clientèle, 
nommément stockage de données sur la clientèle en version optique, numérique et magnétique 
sur des disques durs, des bandes magnétiques, des CD, des DVD, des CD-ROM, des CD-RW, 
des cartes mémoire flash, des bandes magnétiques, des clés USB à mémoire flash et des disques 
ZIP; services de consultation dans le domaine du stockage électronique de données 
informatiques; services de gestion de projets dans le domaine du stockage électronique de 
données informatiques; services informatiques, nommément sauvegarde de données de disque 
dur, récupération de données et archivage de données électroniques; soutien technique, 
nommément surveillance de réseaux, offre de programmes et d'installations de sauvegarde ainsi 
que dépannage de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
par un réseau informatique mondial pour utilisation relativement à des services d'archivage 
numérique, nommément pour la saisie de fichiers et de données électroniques; services 
informatiques, nommément services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
sauvegarde de fichiers et d'applications, la récupération de fichiers et d'applications, le transfert ou 
la migration de fichiers et d'applications entre ordinateurs, la restauration de fichiers et 
d'applications ainsi que la vérification, l'identification et l'inventaire de fichiers, d'applications et de 
matériel informatique; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; services de consultation 
technologique dans le domaine des systèmes informatiques matériels; services de consultation 
technologique dans le domaine des services de consultation liés au stockage électronique de 
données informatiques; services de gestion de projets dans le domaine du stockage électronique 
de données informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
sauvegarde et l'archivage de données électroniques; services de sauvegarde informatique à 
distance; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821547&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87/130,
124 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,821,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 538

  N  de la demandeo 1,821,644  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By The Lake Dental Incorporated, 255 Salem 
Rd., Unit 7, Ajax, ONTARIO L1Z 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

BY THE LAKE DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services dentaires, nommément services de dentisterie générale et de soins dentaires, dentisterie 
cosmétique, services de chirurgie et de restauration d'implants dentaires, services d'endodontie, 
services de chirurgie buccale, services de parodontie, services de prosthodontie, services 
dentaires pédiatriques; services d'hygiène dentaire; exploitation d'une clinique dentaire; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la dentisterie 
d'urgence, offre d'information sur des services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,646  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By The Lake Dental Incorporated, 255 Salem 
Rd, Unit 7, Ajax, ONTARIO L1Z 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY THE LAKE DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 44
Services dentaires, nommément services de dentisterie générale et de soins dentaires, dentisterie 
cosmétique, services de chirurgie et de restauration d'implants dentaires, services d'endodontie, 
services de chirurgie buccale, services de parodontie, services de prosthodontie, services 
dentaires pédiatriques; services d'hygiène dentaire; exploitation d'une clinique dentaire; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la dentisterie 
d'urgence, offre d'information sur des services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821646&extension=00


  1,821,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 540

  N  de la demandeo 1,821,737  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE OF THE BISCUITS

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, l'or, le brun clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé BISCUITS en blanc et avec un contour rouge et une ombre 
or au centre d'un trapèze orange dont le contour est orange foncé avec des cercles au contour or 
et au centre blanc autour du périmètre du trapèze, avec l'expression stylisée BATTLE OF THE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821737&extension=00
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blanc avec un contour rouge contenue dans un trapèze rouge situé au-dessus du trapèze orange, 
avec trois cercles au contour or et au centre blanc de chaque côté de l'expression, avec un demi-
cercle brun clair contenant des étoiles tracées de couleur or au-dessus du trapèze rouge, sur un 
arrière-plan transparent.

Produits

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
774 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,821,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 542

  N  de la demandeo 1,821,750  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Networks for Change Inc., 1010 Mainland St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4

Représentant pour signification
NEJEED KASSAM
3850 WEST 3RD AVENUE, P.O. BOX V6R 
1M4, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6R1M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; services 
de gestion de projets logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821750&extension=00


  1,821,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 543

développement de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 18 octobre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)



  1,821,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 544

  N  de la demandeo 1,821,845  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1959069 Ontario Inc., 845 Sawmill Rd, 
Ancaster, ONTARIO L9G 3L1

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY CRAVINGS MOBILE ICE CREAM PARLOUR

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

Produits

 Classe 30
Crème glacée; cornets de crème glacée; cornets gaufrés.

SERVICES

Classe 43
Vente de crème glacée dans des installations mobiles; bar laitier; bar laitier mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,893  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XJ EVERGREEN ESTATES CORP., P.O. Box 
6789, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 
4J2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

PARKWOOD
SERVICES
Aménagement de terrains; promotion immobilière; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,668  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre P.A. Dieleman, Gerrit Kögelerstraat 56, 
3333 BE ZWIJNDRECHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MY VILLAGE
Produits
(1) Peintures pour utilisation sur des figurines miniatures, des bâtiments miniatures et des 
éléments d'aménagement paysager et de paysage artificiels décoratifs; vernis pour utilisation sur 
des figurines miniatures, des bâtiments miniatures et des éléments d'aménagement paysager et 
de paysage artificiels décoratifs; laques et glacis; produits antirouille et de préservation du bois; 
mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément figurines en papier et ornements 
en carton pour utilisation sur des figurines miniatures, des bâtiments miniatures ou des éléments 
d'aménagement paysager et de paysage artificiels décoratifs; imprimés, nommément papier 
imprimé d'images de pierre, de roche ou de décorations de rue pour utilisation sur des figurines 
miniatures, des bâtiments miniatures ou des éléments d'aménagement paysager et de paysage 
artificiels décoratifs; matériel de reliure; photos, nommément images et affiches tridimensionnelles 
à coller sur du plastique pour utilisation comme arrière-plan dans des paysages miniatures; brillant 
décoratif; feuilles de papier et de carton (matériel d'artiste) sur lesquelles est collé du gravier, pour 
la décoration; pinceaux; maquettes d'architecte pour la fabrication de paysages et de villages 
miniatures.

(3) Figurines miniatures, immeubles miniatures, ainsi que paysages et décors artificiels décoratifs 
en plâtre, en plastique, en bois, en pierre et en cire; décorations et figurines tridimensionnelles 
(modèles réduits) pour la fabrication de paysages et de villages miniatures en plâtre, en plastique, 
en bois et en cire; objets en plastique, nommément affiches en plastique utilisées comme toiles de 
fond pour la fabrication de paysages et de décors miniatures; décorations tridimensionnelles en 
plâtre, en plastique, en bois et en cire; boîtes décoratives en bois, en plastique; figurines en plâtre, 
en plastique, en bois et en cire.

(4) Jeux de construction; modèles réduits de figurines, d'animaux, de véhicules, de bâtiments et 
de paysages artificiels; modèles de figurines jouets en plastique; modèles réduits jouets 
tridimensionnels pour la fabrication de paysages, de décors et de villages miniatures en plastique; 
neige artificielle, pour paysages miniatures; casse-tête tridimensionnels avec ou sans DEL et 
éclairage à fibre optique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,822  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powersports Plus LLC, 3006 Kensington Court, 
Albany, GA 31721, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTZILLION
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne et par téléphone dans les domaines 
des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour équipement nautique et équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément pour véhicules nautiques personnels, tracteurs de jardin 
et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne et par téléphone 
dans les domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour VTT, motos, 
scooters, véhicules nautiques personnels, motoneiges et équipement pour la pelouse et le jardin, 
nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et 
en gros en ligne et par téléphone dans les domaines des pneus et des roues pour VTT, motos et 
équipement pour la pelouse, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne et par téléphone dans le domaine des outils pour 
VTT, motos, véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse et le jardin, 
nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et 
en gros en ligne et par téléphone dans les domaines des vêtements, des articles de lunetterie, des 
articles chaussants, des casques, des vestes de cuir, des pantalons de cuir, des gilets de cuir, de 
l'équipement de protection et des vêtements de conduite, nommément des ceintures de protection 
contre les chocs, des épaulières, des genouillères, des coudières, des protège-dos, des protège-
poignets, des protège-genoux, des vestes de contention, des casques de sport, des plastrons pour 
le sport, des protège-cou, des protège-tibias, des bottes et des gants de sport; services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne et par téléphone dans les domaines des DVD et 
des jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
581 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=1822822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,884  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9350-7879 Québec inc., 12230 Boul Valcartier, 
Québec, QUEBEC G2A 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Djeah
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Périodiques imprimés dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour hommes; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet; 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 41
(2) Composition musicale; services de composition musicale; spectacles de danse et de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de disques de musique.

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=1822884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,014  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc., 9000 
Conservation Way, Fort Wayne, IN 46809, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL CLIMATE SOLUTIONS
Produits
(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation et pour la 
gestion de l'énergie thermique d'un bâtiment ou d'un espace.

(2) Systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de pompes à chaleur, de thermostats, 
de robinets de plomberie, de tuyaux ainsi que d'accessoires et de pièces connexes, vendus 
comme un tout; refroidisseurs pour systèmes CVCA; refroidisseurs récupérateurs de chaleur; 
refroidisseurs pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141600 
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=1823014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,414  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burintekh USA, LLC DBA Drillpoint Resources 
Limited Liability Company Texas, 7601 Will 
Rogers Blvd, Forth Worth, TX 76140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRILLPOINT RESOURCES
Produits

 Classe 07
Machines de forage de puits de pétrole et pièces connexes, nommément mèches de perceuse.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de trépans et d'équipement de forage dans le domaine de la 
technologie de forage de puits de pétrole.

Classe 42
(2) Conception, élaboration et ingénierie de trépans et d'équipement de forage dans le domaine de 
la technologie de forage de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144554 
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 11 avril 2017 sous le No. 5,180,451 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=1823414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,415  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burintekh USA, LLC DBA Drillpoint Resources 
Limited Liability Company Texas, 7601 Will 
Rogers Blvd, Forth Worth, TX 76140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRILLPOINT RESOURCES

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mèches, forets
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 07
Machines de forage de puits de pétrole et pièces connexes, nommément mèches de perceuse.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de trépans et d'équipement de forage dans le domaine de la 
technologie de forage de puits de pétrole.

Classe 42
(2) Conception, élaboration et ingénierie de trépans et d'équipement de forage dans le domaine de 
la technologie de forage de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144566 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823415&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,180,453 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 1,823,687  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hometogo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 
10437 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMETOGO
SERVICES
(1) Offre de services en ligne de comparaison de prix pour la réservation de voyages; offre 
d'information dans le domaine de la comparaison de prix d'hébergement de vacances à louer, de 
résidences privées, de maisons de vacances, d'appartements de vacances, de villas, de fermes, 
de caravanes flottantes, de châteaux, de sites de camping, de gîtes touristiques, d'auberges, de 
motels et d'hôtels; publicité pour des tiers d'hébergement de vacances à louer, de résidences 
privées, de maisons de vacances, d'appartements de vacances, de villas, de fermes, de 
caravanes flottantes, de châteaux, de sites de camping, de gîtes touristiques, d'auberges, de 
motels et d'hôtels; offre d'un site Web à usage commercial contenant des évaluations, des 
critiques et des recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs 
concernant l'hébergement de vacances à louer, les maisons de vacances, les appartements de 
vacances, les hôtels et le voyage, offre d'espace publicitaire par voie électronique et par des 
réseaux d'information mondiaux.

(2) Offre de bavardoirs et de forums sur Internet pour l'offre d'information sur les maisons de 
vacances, les appartements de vacances, les hôtels, les vols et le voyage et pour l'échange de 
maisons de vacances et d'appartements de vacances.

(3) Offre d'information et d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur la planification de vols et les excursions et permettant de réserver des services de transport; 
offre d'information électronique sur le voyage, les circuits touristiques et le transport relativement à 
des évènements et à des points d'intérêt; organisation de transport depuis et vers de 
l'hébergement de vacances à louer, des résidences privées, des maisons de vacances, des 
appartements de vacances, des villas, des fermes, des caravanes flottantes, des châteaux, des 
sites de camping, des gîtes touristiques, des auberges, des motels et des hôtels; offre d'un site 
Web à usage commercial contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de 
produits et de services publiées par les utilisateurs concernant les vols.

(4) Offre de services de moteur de recherche sur Internet pour la recherche d'hébergement de 
vacances à louer, de résidences privées, de maisons de vacances, d'appartements de vacances, 
de villas, de fermes, de caravanes flottantes, de châteaux, de sites de camping, de gîtes 
touristiques, d'auberges, de motels et d'hôtels; offre d'un site Web contenant un moteur de 
recherche d'information et de prix concernant l'hébergement de vacances à louer, les résidences 
privées, les maisons de vacances, les appartements de vacances, les villas, les fermes, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823687&extension=00
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caravanes flottantes, les châteaux, les sites de camping, les gîtes touristiques, les auberges, les 
motels et les hôtels. Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; offre d'un moteur de recherche d'information sur le voyage sur 
Internet.

(5) Offre d'un moteur de recherche d'information sur les vols sur Internet; offre de services de 
moteur de recherche sur Internet pour la recherche de vols et de voyages; offre d'un site Web 
contenant un moteur de recherche d'information et de prix concernant les vols et les voyages; 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, 
des recommandations et des critiques d'hébergement de vacances à louer, de résidences privées, 
de maisons de vacances, d'appartements de vacances, de villas, de fermes, de caravanes 
flottantes, de châteaux, de sites de camping, de gîtes touristiques, d'auberges, de motels, d'hôtels, 
de vols et de voyages.

(6) Réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement de vacances à louer, de 
résidences privées, de maisons de vacances, d'appartements de vacances, de villas, de fermes, 
de caravanes flottantes, de châteaux, de sites de camping, de gîtes touristiques, d'auberges, de 
motels et d'hôtels, par Internet; offre d'information sur l'hébergement temporaire dans des 
établissements de vacances à louer, des résidences privées, des maisons de vacances, des 
appartements de vacances, des villas, des fermes, des caravanes flottantes, des châteaux, des 
sites de camping, des gîtes touristiques, des auberges, des motels et des hôtels; offre de conseils 
concernant l'hébergement temporaire, nommément l'hébergement de vacances à louer, les 
résidences privées, les maisons de vacances, les appartements de vacances, les villas, les 
fermes, les caravanes flottantes, les châteaux, les sites de camping, les gîtes touristiques, les 
auberges, les motels et les hôtels; offre d'information par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux sur l'hébergement temporaire, nommément l'hébergement 
de vacances à louer, les résidences privées, les maisons de vacances, les appartements de 
vacances, les villas, les fermes, les caravanes flottantes, les châteaux, les sites de camping, les 
gîtes touristiques, les auberges, les motels et les hôtels, nommément de recommandations, 
d'évaluations et de critiques, nommément d'information concernant la réservation et le paiement 
de voyages.

(7) Réservation téléphonique d'hébergement temporaire, de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'hôtels; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des maisons de vacances, des appartements de vacances et des 
hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les services (1), 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,823,698  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abokichi Inc., 1-258 Dupont St, Toronto, 
ONTARIO M5R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

OKAZU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OKAZU est « a side dish to accompany 
rice » ou « subsidiary articles of diet ».

Produits
Vidéos numériques, photos numériques, magazines électroniques, livres électroniques et livrets 
téléchargeables ou non portant sur la cuisine japonaise, la physiologie du goût et l'utilisation de 
sauces et d'huiles alimentaires; produits alimentaires préparés, nommément huiles pimentées, 
huiles au cari et condiments à l'huile à base de miso; publications imprimées, nommément livres, 
livrets, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins d'information, guides de référence, bulletins et 
brochures portant sur la cuisine japonaise, la physiologie du goût et l'utilisation de sauces et 
d'huiles alimentaires.

SERVICES
Services de recherche, à savoir études de marché, production de rapports sur les tendances et 
essais par les utilisateurs, dans les domaines des aliments, de la santé, de l'alimentation, de la 
physiologie du goût et de la cuisine japonaise; exploitation d'un site Web contenant des blogues, 
des vidéos, des photos, des magazines électroniques, des livres électroniques, des articles et des 
rapports portant sur les aliments, la santé, l'alimentation, la physiologie du goût et la cuisine 
japonaise; services de traiteur; services de restaurant; vente en gros d'huiles pimentées, d'huiles 
au cari, de condiments à l'huile à base de miso et de publications imprimées portant sur la cuisine 
japonaise, la physiologie du goût et l'utilisation de sauces et d'huiles alimentaires; offre d'ateliers, 
de conférences et de démonstrations dans les domaines de la cuisine japonaise, de la physiologie 
du goût et de l'utilisation de sauces et d'huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 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=1823698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,914  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cixi Xinlun Electrical Appliance Co., Ltd., 
Shuixiang Village, Industrial Zone, Xinpu Town, 
Cixi, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINLUN X

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants; foyers; appareils de 
purification d'eau du robinet; chancelières électriques à usage personnel; chancelières électriques; 
radiateurs électriques portatifs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1823914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,061  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YETI CUSTOM SHOP
Produits

 Classe 21
(1) Glacières portatives; tasses; verres à boire; gobelets; cruches; grandes tasses; récipients 
isothermes; contenants sous vide pour boissons et aliments chauds ou froids; cruchons à bière; 
contenants isothermes pour boissons et aliments; porte-gobelets; porte-gobelets en acier 
inoxydable; gobelets en acier inoxydable; verres à boire en acier inoxydable; manchons 
isothermes pour gobelets, bouteilles et canettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87
/147935 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=1824061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,160  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD., Room 201, 2nd Floor, Building No.10, No.
5 Yaojia Road, Liangzhu Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHA JU BIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cha ju bian », cette expression 
n'a aucune signification particulière, la traduction anglaise de CHA est « tea », celle de JU est « 
tangerine » et celle de BIAN est « convenient ».

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement en pension de 
famille; cafés; services de cantine; hôtels; services de restaurant ambulant; salons de thé; services 
de bar; services de restaurant washoku; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

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=1824160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,161  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD., Room 201, 2nd Floor, Building No.10, No.
5 Yaojia Road, Liangzhu Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI JI HE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MI JI HE et la combinaison de ces 
caractères n'a aucune signification particulière. La traduction anglaise de MI est « rice », la 
traduction anglaise de JI est « collect » et la traduction anglaise de HE est « box ».

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement en pension de 
famille; cafés; services de cantine; hôtels; services de restaurant ambulant; salons de thé; services 
de bar; services de restaurant washoku; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

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=1824161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,162  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD., Room 201, 2nd Floor, Building No.10, No.
5 Yaojia Road, Liangzhu Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICE NOODLE SHI MIAO DAO YUN NAN GUO QIAO MI XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHI MIAO DAO YUN NAN GUO 
QIAO MI XIAN, cette expression n'a aucune signification particulière, la traduction anglaise de SHI 
MIAO est « ten seconds », celle de DAO est « reach », celle de GUO est « go beyond » ou « cross 
», celle de QIAO est « bridge » et celle de MI XIAN est « rice noodles», YUN NAN étant le nom 
d'une province de la Chine.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement en pension de 
famille; cafés; services de cantine; hôtels; services de restaurant ambulant; salons de thé; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824162&extension=00
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de bar; services de restaurant washoku; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,198  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

VOIR LA VIE
Produits
(1) Couches antireflets et traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets.

(2) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

(3) Solutions à verres de contact.

(4) Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; trousses de réparation 
de lunettes composées de tournevis, de vis, d'une pochette de rangement et d'une loupe.

(5) Chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de produits optiques et services d'opticiens, 
nommément services d'ajustement, ainsi que vente, réparation et offre de lunettes d'ordonnance 
et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis à lunettes, de couches 
antireflets et de traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes et lunettes de soleil, de solutions à verres de contact et de 
chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; offre de services 
professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de services professionnels dans le domaine 
de l'ophtalmologie.

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=1824198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,403  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SPECS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques, nommément caméras numériques; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques pour la 
consultation à distance, la saisie, la transmission et l'affichage d'images et de contenu vidéo et 
audio créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'installation, la 
configuration et le contrôle de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et applications logicielles téléchargeables 
pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la distribution et le 
partage de photos ainsi que d'images, de contenu vidéo et audio créés par les utilisateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux et au moyen d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche ainsi que d'appareils photo et de 
caméras numériques; fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des images 
ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs; logiciels pour consulter et 
transmettre des images ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs sur des 
appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des appareils photo et des 
caméras ainsi que des appareils mobiles, nommément des téléphones, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de poche et des écrans, nommément des téléviseurs, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans vidéo et des écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 26 août 2016, demande no: 51849 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=1824403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,555  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2213802 Ontario Inc. dba Business Systems, 
964 Westport Crescent, Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1S3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFRANKIEDISCO
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées sur la cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, costumes, cravates.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de photocopieurs.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et installation de photocopieurs.

Classe 41
(3) Leçons de cuisine; services de divertissement, en l'occurrence séries télévisées sur les 
aliments et la cuisine; services de divertissement, en l'occurrence série de balados sur les 
aliments et la cuisine; services de divertissement, en l'occurrence émission de radio sur les 
aliments et la cuisine.

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=1824555&extension=00


  1,824,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 565

  N  de la demandeo 1,824,562  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

DARK HORSE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824562&extension=00


  1,824,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 566

  N  de la demandeo 1,824,696  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terratech, Inc., 14700 Industry Circle, La 
Mirada, CA 90638, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-PRO
Produits
Émulsion à base d'eau pour la stabilisation du sol et le dépoussiérage dans la construction de 
routes, les talus d'enceinte pour le confinement secondaire, l'exploitation minière et l'exploration 
pétrolière, et pour le contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,009,186 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=1824696&extension=00


  1,825,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 567

  N  de la demandeo 1,825,666  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6974406 CANADA INC., 45 Ch Dalesville, 
Brownsburg-Chatham, QUEBEC J8G 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Eau d'érable Seva maple water
Produits

 Classe 32
Boissons, nommément sève d'érable, sève d'érable gazéifiée, sève d'érable aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1825666&extension=00


  1,825,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 568

  N  de la demandeo 1,825,736  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Conn, 1055 Hastings Street West, 
Suite 1700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESECURE
Produits

 Classe 09
Application Web et mobile permettant le traitement centralisé de la vérification d'identité et du 
contenu de marketing à l'usage des participants et des opérateurs pour le jeu en ligne.

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=1825736&extension=00


  1,825,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 569

  N  de la demandeo 1,825,789  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIONFIT
Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825789&extension=00


  1,825,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 570

  N  de la demandeo 1,825,820  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

PYQUDE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164854 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=1825820&extension=00


  1,825,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 571

  N  de la demandeo 1,825,824  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

STAKTIMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164852 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=1825824&extension=00


  1,826,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 572

  N  de la demandeo 1,826,034  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANE' S.P.A., VIA CUORGNE' 42/A, 10098, 
RIVOLI (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRN
Produits
Canules pour gouttes; seringues et aiguilles à usage médical; filtres pour sondes d'alimentation 
intraveineuse par goutte à goutte pour médicaments; pompes pour la perfusion de médicaments, 
pièces et accessoires connexes; dispositifs pour remplir des seringues à usage médical; dispositifs 
pour l'aspiration de médicaments contenus dans des ampoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826034&extension=00


  1,826,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 573

  N  de la demandeo 1,826,870  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le MUP, 888 rue saint François-Xavier, #1415, 
Montréal, QUEBEC H2Y 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE MUP P

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES

Classe 38
(1) (1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant de la musique, des 
films et des nouvelles.

Classe 41
(2) (1) Organisation et exploitation d'un festival de films, nommément production, présentation et 
promotion au moyen de publicité à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans des 
magazines, et de brochures et de décalcomanies pour des tiers pour des présentations de films et 
de vidéos au public, des discussions en direct, des présentations de conférenciers et des 
cérémonies de remise de prix dans les domaines du cinéma et de la vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826870&extension=00


  1,826,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 574

  N  de la demandeo 1,826,972  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

WEARING OUT POVERTY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour offrir 
des vêtements et des chaussures aux personnes dans le besoin.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes 
dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,740 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=1826972&extension=00


  1,826,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 575

  N  de la demandeo 1,826,973  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. JELINEK GROUP SE, Hart van Brabantlaan 
1216, Tilburg 5038 JL, NETHERLANDS

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R. JELINEK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune 
(PANTONE* 116), le rouge (PANTONE* 485) et le noir (PANTONE* « Process Black ») sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée. La bordure rectangulaire et les lettres R. JELÍNEK de la marque de commerce sont 
jaunes (PANTONE* 116). L'arrière-plan de la marque de commerce est rouge (PANTONE* 485). 
Le reflet des lettres est noir (PANTONE* « Process Black »).

Produits

 Classe 32
(1) Boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux de fruits distillés, liqueurs de fruits et liqueurs 
d'herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 1998 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=1826973&extension=00


  1,826,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 576

  N  de la demandeo 1,826,980  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT4THEM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et des chaussures aux personnes 
dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,739 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=1826980&extension=00


  1,827,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 577

  N  de la demandeo 1,827,168  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Caijue Garment CO.,LTD., Room 
B124,13th building, Waihuandong Road No.
232, Xiaoguwei Street, Panyu, District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANSYDICAL FAN SI DI KE I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est FAN SI DI KE. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « model », celle du deuxième est 
« this », celle du troisième est « pedicel » et celle du quatrième est « gram ». Ensemble, ces 
caractères n'ont aucune signification en anglais ou français.

Produits

 Classe 25
Casquettes; maillots de sport; manteaux; pantalons; vêtements de gymnastique; maillots de bain; 
collants; vêtements de sport; costumes de mascarade; chaussons de gymnastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 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=1827168&extension=00


  1,827,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 578

  N  de la demandeo 1,827,194  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arash Zamani, 7 Pieter vos drive, Kitchener, 
ONTARIO N2P 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Potlight Master
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

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=1827194&extension=00


  1,827,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 579

  N  de la demandeo 1,827,285  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

GARDER LES FAMILLES ENSEMBLE
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1827285&extension=00


  1,827,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 580

  N  de la demandeo 1,827,318  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Cousins, 6226 Silver Star Road, Vernon, 
BRITISH COLUMBIA V1B 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Gambit Board
Produits

 Classe 28
Jeu de plateau utilisant des billes et des dés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827318&extension=00


  1,827,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 581

  N  de la demandeo 1,827,657  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plush and Fluff LLC, PH 840 135 San Lorenzo 
Ave., Coral Gables, FL 33146, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

BLELLO
Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Draps et édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2017, demande no: 
87286845 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=1827657&extension=00


  1,827,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 582

  N  de la demandeo 1,827,658  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plush and Fluff LLC, PH 840 135 San Lorenzo 
Ave., Coral Gables, FL 33146, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLELLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Draps et édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87344900 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=1827658&extension=00


  1,827,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 583

  N  de la demandeo 1,827,711  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PYU LTD., 41-646 Village Pky, Unionville, 
ONTARIO L3R 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYRIOS AROMATHERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Kyrios » est « Lord ».

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

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827711&extension=00


  1,827,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 584

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; parfums; crèmes de massage; huiles 
de massage; cires de massage; huiles pour la parfumerie; crèmes parfumées; savons parfumés; 
parfums.

 Classe 21
(2) Bouteilles de parfum.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 44
(2) Services de massothérapie holistique; massage; massage et shiatsu thérapeutique; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; physiothérapie.

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



  1,827,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 585

  N  de la demandeo 1,827,716  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. 
also trading as UPPER CANADA, 7088 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 
7H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT PERFORMPLY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 19
Bois de placage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827716&extension=00


  1,827,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 586

  N  de la demandeo 1,827,883  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL SOTERA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la détection de l'exposition aux gaz toxiques ainsi que la 
surveillance de l'état physiologique de personnes travaillant dans des conditions dangereuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827883&extension=00


  1,827,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 587

  N  de la demandeo 1,827,925  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BOULANGERIE DE L'ATLANTIQUE
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, pâtes sucrées 
à la levure, beignes, biscuits et bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827925&extension=00


  1,828,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 588

  N  de la demandeo 1,828,005  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC, 1600 
NW 163rd Street, Miami, FL 33169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPICUREAN CELLARS

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Intérieurs
- Caves
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828005&extension=00


  1,828,005
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COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363166 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,828,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 590

  N  de la demandeo 1,828,137  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE ELEPHANT GROUP INC., a legal entity, 
548 King Street West, Suite 202, Toronto, 
ONTARIO M5V 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

Produits
Maquettes d'architecture; plans d'architecture.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité.

(2) Organisation de baux et de contrats de location ayant trait à l'immobilier, location à bail de 
biens immobiliers; agences immobilières; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; services immobiliers.

(3) Promotion immobilière.

(4) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
des affaires ayant trait à des questions de stratégie, de marketing et de vente en immobilier; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine de 
l'immobilier; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

(5) Services de conseils en architecture; conception architecturale; services d'architecture. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828137&extension=00


  1,828,137
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(3), (5)



  1,828,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 592

  N  de la demandeo 1,828,229  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828229&extension=00


  1,828,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 593

Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2017 en liaison avec les 
services.



  1,828,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 594

  N  de la demandeo 1,828,230  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S RÉSEAU SÉLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828230&extension=00


  1,828,230
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2017 en liaison avec les 
services.



  1,828,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 596

  N  de la demandeo 1,828,231  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S RÉSEAU SÉLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828231&extension=00


  1,828,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 597

  N  de la demandeo 1,828,364  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

DUAER RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828364&extension=00


  1,828,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 598

  N  de la demandeo 1,828,375  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valvoline Licensing and Intellectual Property, 
LLC, a Delaware Company, 100 Valvoline 
Way, Lexington, KY 40509, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

VALVOLINE DRIVES
SERVICES
Services de vidange d'huile pour automobiles; offre de bons de réduction promotionnels, de codes 
et de programmes de bons d'échange relativement à des services gratuits ou à prix réduit de 
vidange d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828375&extension=00


  1,828,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 599

  N  de la demandeo 1,828,378  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valvoline Licensing and Intellectual Property, 
LLC, a Delaware Company, 100 Valvoline 
Way, Lexington, KY 40509, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PROPULSION VALVOLINE
SERVICES
Services de vidange d'huile pour automobiles; offre de bons de réduction promotionnels, de codes 
et de programmes de bons d'échange relativement à des services gratuits ou à prix réduit de 
vidange d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828378&extension=00


  1,828,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 600

  N  de la demandeo 1,828,443  Date de production 2017-03-21
 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

SOUNDCORE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et appareils auditifs ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 09 février 2017, demande no: 51724/2017 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=1828443&extension=00


  1,828,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 601

  N  de la demandeo 1,828,448  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCO POLO ESCAPES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

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=1828448&extension=00


  1,828,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 602

  N  de la demandeo 1,828,524  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Fuel Solutions LLC, 1815 Carnegie 
Avenue, Santa Ana, CA 92705, 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

AGILITY
Produits

 Classe 06
(1) Cylindres de compression et réservoirs sous pression en métal pour gaz comprimés, vendus 
vides.

 Classe 20
(2) Cylindres de compression et réservoirs sous pression en fibres composites pour gaz 
comprimés, vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192695 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. 5,376,359 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=1828524&extension=00


  1,828,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 603

  N  de la demandeo 1,828,626  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alco Prevention Canada Inc., 4800, Autoroute 
440 Quest, Suite 3, Laval, QUEBEC H7T 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

DRINK DETECTIVE
Produits
Sous-verres, cartes d'essai et trousses d'analyse pour la détection de drogues du viol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,000  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing LilySilk Trading Company Ltd., C-13 
Lukou ChuangZhi Industrial Park, 37 Shen 
Zhou Road, JiangNing LuKou District, Nanjing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILYSILK K

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
sacs de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829000&extension=00
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 Classe 24
(2) Draps; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; sacs de couchage; couvre-lits; couvre-lits; 
housses de matelas; linge de maison; tissus de coton; tissus de soie pour l'impression de motifs; 
tissus de soie; sacs de couchage pour bébés; couvertures de voyage; portières.

 Classe 25
(3) Vêtements de dessous; sorties de bain; vêtements de nuit; sous-vêtements; chapeaux; 
cravates; foulards; masques de sommeil; gilets; chemises; chandails; pantalons; vestes en tricot; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; hauts à capuchon; 
hauts d'entraînement; débardeurs; hauts de survêtement; hauts tissés; blazers; trench-coats; 
jupes; robes; tee-shirts; jupes-shorts; leggings; maillots de sport.

 Classe 26
(4) Brassards; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; faux cheveux; bandeaux 
pour cheveux; épingles à cheveux; ornements pour cheveux; perruques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,083  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richland Agriculture Group Corp., 101-1132 
College Dr, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 0W2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

RILAN
Produits
Huile de lin, graines de lin moulues, graines de lin transformées pour utilisation comme 
supplément alimentaire, graines de lin non transformées, céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner, huile de canola, huile de caméline, huile de cuisson, riz 
sauvage, avoine, caméline, miel, sirop d'érable, farine, farine de soya, fruits et légumes en 
conserve, amélanches, amélanches lyophilisées, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, huile de poisson, huile de phoque, huile de krill, lécithine de 
soya, ginseng à cinq folioles, concombre de mer, bois de velours, vitamines, thé, bonbons, 
biscuits, craquelins, produits de la mer, saumon, homards, crevettes de l'Arctique, mollusques et 
crustacés de l'Arctique, eau minérale, eau potable, eau embouteillée, aliments lyophilisés, 
nommément viande lyophilisée, produits de la mer lyophilisés, fruits lyophilisés, légumes 
lyophilisés.

SERVICES
Vente en gros et au détail de ce qui suit : huile de lin, graines de lin moulues, graines de lin 
transformées pour utilisation comme supplément alimentaire, graines de lin non transformées, 
céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, huile de canola, huile de caméline, 
huile de cuisson, riz sauvage, avoine, caméline, miel, sirop d'érable, farine, farine de soya, fruits et 
légumes en conserve, amélanches, amélanches lyophilisées, suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, huile de poisson, huile de phoque, huile de krill, 
lécithine de soya, ginseng à cinq folioles, concombre de mer, bois de velours, vitamines, thé, 
bonbons, biscuits, craquelins, produits de la mer, saumon, homards, crevettes de l'Arctique, 
mollusques et crustacés de l'Arctique, eau minérale, eau potable, eau embouteillée, aliments 
lyophilisés, nommément viande lyophilisée, produits de la mer lyophilisés, fruits lyophilisés, 
légumes lyophilisés; vente en gros et au détail de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,237  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Werkman, 7-13207 Lundy's Lane, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TUG A PLUG
Produits

 Classe 09
Gaines autres qu'en métal pour protéger la connexion de deux rallonges; fils électriques et 
raccords 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=1829237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,332  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 NO. 43 
HUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BABY WIPES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,334  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLARWISE ENERGY INC., 104-5050 106 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E9

MARQUE DE COMMERCE

SUNWISE ENERGY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : panneaux solaires pour la production d'électricité, 
turbines éoliennes et mâts connexes, microturbines hydrauliques, tableaux de contrôle pour 
équipement de production d'électricité, accumulateurs électriques, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, transformateurs électriques et panneaux solaires pour le chauffage de l'eau.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires pour le chauffage de l'eau, ainsi que 
d'équipement servant à la production et au stockage d'électricité à petite échelle, nommément de 
ce qui suit : panneaux solaires, turbines éoliennes, microturbines hydrauliques, tableaux de 
contrôle, accumulateurs électriques, onduleurs de puissance et transformateurs électriques.

Classe 40
(3) Services de consultation dans les domaines de la production et du stockage d'électricité à 
petite échelle au moyen de ressources renouvelables et de l'utilisation de panneaux thermiques 
pour le chauffage de l'eau.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans les domaines du 
fonctionnement et de l'entretien d'équipement de production et de stockage d'électricité à petite 
échelle et de panneaux solaires pour le chauffage de l'eau.

Classe 42
(5) Conception de systèmes de production et de stockage d'électricité à petite échelle et de 
chauffage solaire de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1829334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,342  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amelia Dee Consulting Corporation, 217-50 
Lynn Williams St, Toronto, ONTARIO M6K 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Ideal Career Academy
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; dotation et 
placement de personnel; placement; services de placement.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1829342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,397  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Harrison, 10 St. Emilion Place, Kitchener, 
ONTARIO N2P 1X2

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

SLEEP KNIGHTS
Produits

 Classe 20
Oreillers pour le soutien du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,401  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIEURE DE MEYNEY, Société Civile 
d'Exploitation Agricole, Château Meyney, 
33180 SAINT-ESTEPHE, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

LES HAUTS DE MEYNEY
Produits

 Classe 33
Vins; vins d'appellation d'origine contrôlée ou bénéficiant d'une indication géographique protégée

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
septembre 2016 sous le No. 16 4 302 416 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=1829401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,424  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Proxima Centauri, 825 Boul 
Lebourgneuf, bureau 404, C.P. G2J 0B9, 
Québec, QUÉBEC G2J 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Incubateur RH
SERVICES

Classe 35
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans le domaine des 
ressources humaines; conseils en gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel; 
consultation en ressources humaines; consultation pour les questions de personnel; évaluation du 
rendement des employés; gestion d'entreprise; gestion des ressources humaines; gestion du 
personnel; recrutement de personnel; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion du personnel; services de conseil en organisation d'entreprise; services de 
conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseil en recrutement de 
personnel; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseils 
en gestion de personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,581  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Brand Holding Corporation, 113 N San 
Vicente Blvd, Suite 228, Beverly Hills, CA 
90211-2303, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOWARD HAMBURG
5531 UPPER ROAD LACHINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2A5

MARQUE DE COMMERCE

BisouBisou MicheleBohbot
Produits

 Classe 25
Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829581&extension=00


  1,829,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 615

uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; 
porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
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mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
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manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,586  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH 1 Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CLOTH BY DESIGN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil, 
costumes, blazers, chandails, cardigans, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que vêtements d'exercice, 
nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829586&extension=00


  1,829,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 620

  N  de la demandeo 1,829,652  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAULA FORTUNA, 222-1021 Howay St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

RIO DOGS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et portugais RIO est « river ».

Produits

 Classe 18
(1) Colliers, laisses et harnais pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; bottes de protection pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de colliers, de laisses et de harnais pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829652&extension=00


  1,829,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 621

  N  de la demandeo 1,829,801  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroVision Imaging, LLC, 1395 Garden 
Highway, Suite 250, Sacramento, CA 95833, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETIA
Produits

 Classe 10
Appareils d'imagerie rétinienne pour le diagnostic par test, la détection et la surveillance des 
maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
502 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5303205 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=1829801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,804  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actervis, GmbH, Dorfstrasse 38, 6341 Baar 
(Zug), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTICAL GYM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plus de deux flèches

Produits
Appareils d'exercices.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
mai 2016 sous le No. 014969141 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=1829804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,040  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THALASSA PLOMBERIE DÉCORATIVE

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

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de plomberie; distribution dans le domaine 
des fournitures de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,244  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clean Haul Inc., 325-9909 102 St, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN HAUL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux grandes 
sections du triangle dans la partie supérieure sont rouges (bourgogne), et les deux autres sections 
du triangle sont noires. L'ombre du triangle est grise, et le texte est bleu (marine).

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'élimination de déchets.

Classe 40
(2) Gestion des déchets dangereux; consultation technique dans le domaine du traitement des 
déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets; 
services de tri des déchets; services de traitement des eaux usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830244&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,304  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, 
RSI Environnement and RSI Environmental, 80 
Rue Des Mélèzes, Saint-Ambroise, QUÉBEC 
G7P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSI R

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

SERVICES

Classe 40
Treatment of contaminated soil, decontamination of soil, operation of a soil treatment center

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=1830304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,308  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papermints S.A., Rue des Saules 52, Ohain, 
BELGIUM

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

PAPERMINTS
Produits

 Classe 30
Menthes confites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,328  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ENSUITE BATH &amp; KITCHEN SHOWROOM EN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de plomberie; distribution dans le domaine 
des fournitures de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,332  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, 
RSI Environnement and RSI Environmental, 80 
Rue Des Mélèzes, Saint-Ambroise, QUÉBEC 
G7P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSI ENVIRONNEMENT R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES

Classe 40
Treatment of contaminated soil, decontamination of soil, operation of a soil treatment center

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830332&extension=00


  1,830,332
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,830,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 631

  N  de la demandeo 1,830,335  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, 
RSI Environnement and RSI Environmental, 80 
Rue Des Mélèzes, Saint-Ambroise, QUÉBEC 
G7P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R PURIFIE LA TERRE

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

SERVICES

Classe 40
Treatment of contaminated soil, decontamination of soil, operation of a soil treatment center

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=1830335&extension=00


  1,830,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 632

  N  de la demandeo 1,830,339  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, 
RSI Environnement and RSI Environmental, 80 
Rue Des Mélèzes, Saint-Ambroise, QUÉBEC 
G7P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSI ENVIRONMENTAL R

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

SERVICES

Classe 40
Treatment of contaminated soil, decontamination of soil, operation of a soil treatment center

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=1830339&extension=00


  1,830,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 633

  N  de la demandeo 1,830,342  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, 
RSI Environnement and RSI Environmental, 80 
Rue Des Mélèzes, Saint-Ambroise, QUÉBEC 
G7P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R PURIFYING THE EARTH

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

SERVICES

Classe 40
Treatment of contaminated soil, decontamination of soil, operation of a soil treatment center

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=1830342&extension=00


  1,830,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 634

  N  de la demandeo 1,830,500  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC.
/MEGATRACTION EQUIPMENT INC, 346 Av 
Simon-Bolivar, Québec, QUEBEC G1C 7G4

MARQUE DE COMMERCE

SHOVEL INTEGRALIFTER
Produits

 Classe 07
Automated hydraulic lifting systems enabling the synchronized lifting of the lower and upper 
portions of a mining shovel.

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=1830500&extension=00


  1,830,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 635

  N  de la demandeo 1,830,519  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Christophe Vanier, 1 River lane, 
L'Orignal, ONTARIO K0B 1K0

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

MAGIC BOUNCE
SERVICES
(1) Location et installation de jeux gonflables

(2) Location d'équipements nommément appareils pour la fabrication de cornets de glace pilée, 
rôtissoires à saucisses pour chiens chauds, appareils pour la fabrication de barbes à papa, BBQ et 
grills, appareils pour la fabrication de barbotines et appareils à maïs soufflé; Vente de sachets 
individuels de barbes à papa

(3) Location de bulles contacts nommément gros ballons gonflables dans lesquels les gens 
peuvent se déplacer; Organisation d'événements sportifs dans le domaine du bubble football; 
Services de divertissement consistant en des matches de bubble football; Services d'animation de 
matches, de jeux et d'événements sportifs de bubble football; Services de formation dans le 
domaine du bubble football et de la prévention des blessures dans le domaine du bubble football; 
Services de réservations en ligne pour la location de jeux gonflables, de bulles contacts 
nommément gros ballons gonflables dans lesquels les gens peuvent se déplacer, d'équipements 
nommément appareils pour la fabrication de cornets de glace pilée, rôtissoires à saucisses pour 
chiens chauds, appareils pour la fabrication de barbes à papa, BBQ et grills, appareils pour la 
fabrication de barbotines et appareils à maïs soufflé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1); 2013 
en liaison avec les services (2); 2015 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830519&extension=00


  1,830,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 636

  N  de la demandeo 1,830,633  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY CONFIDENT
Produits
Cosmétiques; articles de parfumerie à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
savons et nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
625 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=1830633&extension=00


  1,830,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 637

  N  de la demandeo 1,830,648  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

GRAND SPIRIT
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830648&extension=00


  1,830,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 638

  N  de la demandeo 1,830,761  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyTrainers Inc., 136 Green Rd, Stoney Creek, 
ONTARIO L8G 3X1

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYTRAINERS Y

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des services d'intermédiaire pour l'entraînement physique 
individuel ayant trait au jumelage d'utilisateurs inscrits et de formateurs en entraînement physique 
individuel, à la planification de rendez-vous relatifs à l'entraînement physique individuel et au 
recouvrement de paiements relatifs à l'entraînement physique individuel; exploitation d'une base 
de données contenant des répertoires de formateurs en entraînement physique individuel; offre 
d'accès à une base de données dans le domaine des formateurs en entraînement physique 
individuel; agences de recouvrement de paiements relatifs à l'entraînement physique individuel; 
services de paiement relatifs à l'entraînement physique individuel offerts au moyen d'un site Web.

(2) Services de passerelle de paiement.

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=1830761&extension=00


  1,830,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 639

  N  de la demandeo 1,830,827  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XODO

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

Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830827&extension=00


  1,830,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 640

  N  de la demandeo 1,830,839  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HWJ HOLDINGS CORP., 5636 Ewart St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULMIDA

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est SULMIDA, ce mot n'ayant aucune 
signification particulière.

Produits

 Classe 30
(1) Crème glacée et confiseries congelées; gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, tartes, muffins, et 
biscuits; bonbons et chocolats.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830839&extension=00


  1,830,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 641

(2) Lait et boissons à base de soya; boissons à base de yogourt; boissons à base de café et de 
thé; boissons gazéifiées; boissons à base de fruits et de légumes; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café et de 
restaurant.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant; services de traiteur.

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



  1,830,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 642

  N  de la demandeo 1,830,850  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kavvy Consulting Services Limited, 1709-570 
Bay St, Toronto, ONTARIO M5G 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est blanche. La partie inférieure est orange.

SERVICES
Logiciels de gestion des affaires en ligne pour les industries de l'entraînement physique, de la 
beauté, de la santé et du bien-être.

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=1830850&extension=00


  1,830,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 643

  N  de la demandeo 1,830,872  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kavvy Consulting Services Limited, 1709-570 
Bay St, Toronto, ONTARIO M5G 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est noire. La partie inférieure est orange.

SERVICES
Logiciels de gestion des affaires en ligne pour les industries de l'entraînement physique, de la 
beauté, de la santé et du bien-être.

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=1830872&extension=00


  1,830,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 644

  N  de la demandeo 1,830,931  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493473 Ontario Inc., 3416 Fairview St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Design Destroy Rebuild
SERVICES
Construction, conception, réparation et rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830931&extension=00


  1,831,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 645

  N  de la demandeo 1,831,114  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui Shuwang Catering Investment Group 
(Holding) Co., Ltd., Shuwang Building, No. 4 
Tianbo Road, Hefei State Hi-tech Industry 
Development Zone, Hefei, Anhui Province, 
CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUWANG SHU WANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SHU désignait un royaume pendant l'ancienne période des Trois 
Royaumes, et la traduction anglaise de « Wang » est KING. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « king of shu ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SHU WANG.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés-restaurants; cafés; réservation d'hôtels; hôtels; restaurants; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831114&extension=00


  1,831,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 646

  N  de la demandeo 1,831,129  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTOPHER KOZAK, 2272 Minnicock Lake 
Rd, Haliburton, ONTARIO K0M 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITEM
Produits
(1) Capteurs électromagnétiques, en l'occurrence émetteurs, récepteurs, amplificateurs, matériel 
informatique et logiciels d'exploitation pour mesurer les propriétés électriques du sol.

(2) Émetteurs et récepteurs radio, ordinateurs ainsi que câbles d'alimentation et de données 
connexes.

(3) Capteurs électromagnétiques, en l'occurrence émetteurs, récepteurs, amplificateurs, matériel 
informatique et logiciels d'exploitation pour mesurer et enregistrer l'intensité du champ 
magnétique, la position selon un système mondial de localisation (GPS), l'altitude et l'orientation 
3D, pour la cartographie de la subsurface terrestre.

(4) Logiciels de commande et de gestion de la puissance de sortie et des fréquences de signaux 
électromagnétiques de capteurs électromagnétiques pour la cartographie de la subsurface 
terrestre; logiciels de collecte, d'enregistrement et d'affichage de données sur les signaux 
électromagnétiques, de données sur l'intensité du champ magnétique, de données de position 
d'un système mondial de localisation (GPS) ainsi que de données sur l'altitude et l'orientation 3D, 
pour la cartographie de la subsurface terrestre.

SERVICES
(1) Vente, location et soutien technique de systèmes de capteurs électromagnétiques pour la 
cartographie de la subsurface terrestre.

(2) Offre d'accès à des bases de données, à des cartes géographiques et à des rapports de 
modélisation géophysique dans le domaine de la cartographie de la subsurface terrestre.

(3) Levés géophysiques.

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=1831129&extension=00


  1,831,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 647

  N  de la demandeo 1,831,245  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK ROCKSINO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, vestes, polos, chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, en l'occurrence services de casino.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar 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=1831245&extension=00


  1,831,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 648

  N  de la demandeo 1,831,251  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARD ROCK ROCKSINO

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, vestes, polos, chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, en l'occurrence services de casino.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar 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=1831251&extension=00


  1,831,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 649

  N  de la demandeo 1,831,283  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LX Construction Inc., Box 7, Group 22, RR2, 
Dugald, MANITOBA R0E 0K0

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

MARQUE DE COMMERCE

G & B PORTABLE FABRIC BUILDINGS
Produits

 Classe 06
Bâtiments transportables à structure en métal et recouverts de tissu pour utilisation relativement à 
l'entreposage de véhicules, d'équipement et de machinerie, à l'entreposage industriel, à 
l'entreposage commercial, à des installations récréatives, à des installations pour le bétail et à des 
bâtiments agricoles; bâtiments semi-permanents, transportables, à structure en métal et 
recouverts de tissu pour utilisation relativement à l'entreposage de véhicules, d'équipement et de 
machinerie, à l'entreposage industriel, à l'entreposage commercial, à des installations récréatives, 
à des installations pour le bétail et à des bâtiments agricoles.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, nommément construction et installation de bâtiments à 
structure en métal et recouverts de tissu; réparation et entretien de bâtiments à structure en métal 
et recouverts de tissu.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bâtiments à structure en métal et recouverts de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 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=1831283&extension=00


  1,831,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 650

  N  de la demandeo 1,831,284  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LX Construction Inc., Box 7, Group 22, RR2, 
Dugald, MANITOBA R0E 0K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G3 GB PORTABLE FABRIC BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres habitations ou bâtiments
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 06
Bâtiments transportables à structure en métal et recouverts de tissu pour utilisation relativement à 
l'entreposage de véhicules, d'équipement et de machinerie, à l'entreposage industriel, à 
l'entreposage commercial, à des installations récréatives, à des installations pour le bétail et à des 
bâtiments agricoles; bâtiments semi-permanents, transportables, à structure en métal et 
recouverts de tissu pour utilisation relativement à l'entreposage de véhicules, d'équipement et de 
machinerie, à l'entreposage industriel, à l'entreposage commercial, à des installations récréatives, 
à des installations pour le bétail et à des bâtiments agricoles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831284&extension=00


  1,831,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 651

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, nommément construction et installation de bâtiments à 
structure en métal et recouverts de tissu; réparation et entretien de bâtiments à structure en métal 
et recouverts de tissu.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bâtiments à structure en métal et recouverts de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,831,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 652

  N  de la demandeo 1,831,316  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yongrun Huang, No. 50, Zhengdajie, Duxun 
Town, Zhangpu County, Zhangzhou, Fujian, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERENE XI RUI E

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
- Tridents de Neptune
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est « Xi Rui », et la 
combinaison de ces mots n'a aucune signification en anglais.

Produits

 Classe 25
Maillots de bain; chaussures de toile; vêtements tout-aller; chaussures de football; chapeaux; 
bonneterie; gants en cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; mitaines; gants d'équitation; 
chaussures de course; sandales; chemises; gants de ski; chaussures de sport; vestes et 
pantalons imperméables; gants d'hiver; chaussures pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831316&extension=00


  1,831,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 653

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits.



  1,831,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 654

  N  de la demandeo 1,831,318  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chubbi Enterprises Inc., 732 26 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUBBIBABY U

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 12
(1) Housses pour landaus.

 Classe 18
(2) Porte-bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits (1); 06 décembre 2016 en 
liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831318&extension=00


  1,831,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 655

  N  de la demandeo 1,831,320  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TCsunbow Technology Co.,Ltd, 
Room330,BlockB Zhihuichuangxin Center 
qianjin 2 RD,Bao'an, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC SUNBOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Disques optiques vierges; matériel informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; lecteurs de 
disque optique; lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831320&extension=00


  1,831,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 656

  N  de la demandeo 1,831,387  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carol Rancourt, 1175 Ch Du Rucher, Chertsey, 
QUÉBEC J0K 3K0

MARQUE DE COMMERCE

SpacePulse
Produits

 Classe 09
Bulletins électroniques; journaux électroniques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriel.

SERVICES

Classe 38
(1) Courriel électronique; enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et 
messages textes par téléphone; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture 
de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; messagerie vocale; salons de 
conversation virtuels via messagerie textuelle; services de courriel; services de courrier 
électronique; services de messagerie texte; services de messagerie textuelle.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial; services de nouvelles.

Classe 42
(3) Élaboration [conception] de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831387&extension=00


  1,831,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 657

  N  de la demandeo 1,831,413  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid 4 Ironing Inc., 5-207 Edgeley Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

TRY LIFE WITHOUT IRONING
SERVICES

Classe 37
(1) Services de repassage; services de repassage sur place; détachage de vêtements.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements sur mesure, services de broderie, impression sur des vêtements.

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=1831413&extension=00


  1,831,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 658

  N  de la demandeo 1,831,449  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Chix Inc., 1588 Dupont St, Toronto, 
ONTARIO M6P 3S6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

LOVE CHIX
Produits

 Classe 29
Plats préparés composés principalement de poulet, de salades, de légumes, de pommes de terre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de salle à manger et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831449&extension=00


  1,831,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 659

  N  de la demandeo 1,831,488  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, 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

CLINIQUE MY HAPPY
Produits

 Classe 03
Parfums, produits de soins de la peau non médicamenteux et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831488&extension=00


  1,831,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 660

  N  de la demandeo 1,831,489  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brunet-Goulard Agencies Inc., 5370 Canotek 
Rd, Unit 21, Ottawa, ONTARIO K1J 9E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KROME O

Produits

 Classe 06
Serrures complètes cylindriques à levier robustes pour applications résidentielles et commerciales, 
serrures complètes cylindriques à levier de résistance moyenne pour applications résidentielles et 
commerciales, serrures complètes cylindriques à bouton robustes pour applications résidentielles 
et commerciales, serrures complètes cylindriques à bouton de résistance moyenne pour 
applications résidentielles et commerciales, serrures complètes à pêne dormant de résistance 
moyenne pour applications résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831489&extension=00


  1,831,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 661

  N  de la demandeo 1,831,501  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO SURRENDER
Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café offert dans des contenants ou 
des cartouches à usage unique ou à portion mesurée pour machines à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87-
312,083 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=1831501&extension=00


  1,831,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 662

  N  de la demandeo 1,831,515  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNTAIN INSURANCE AGENCIES LTD., 
3707 WEST 10th AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6R 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNTAIN
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'une agence d'assurance, courtage d'assurance, consultation en assurance, services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831515&extension=00


  1,831,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 663

  N  de la demandeo 1,831,572  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XING SUI, Unit 109, 1/F., Mirror Tower, 61 
Mody Road, T.S.T. East, HONG KONG, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, P.O. BOX S7J3Y1, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

XSWY
Produits

 Classe 09
Câbles audio; connecteurs de câble audio; récepteurs audio et vidéo; enceintes acoustiques; haut-
parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; processeurs 
d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; amplificateurs audio; 
amplificateurs de puissance; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio; appareils de traitement de signaux numériques; microphones; écouteurs et 
casques d'écoute; câbles électriques; connecteurs d'alimentation électrique; systèmes de 
sonorisation; systèmes ambiophoniques pour cinémas maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831572&extension=00


  1,831,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 664

  N  de la demandeo 1,831,573  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Biumart E-Commerce Co., Ltd., No. 
1188, Zhongguan Road, Jiaochuan Street, 
Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITWOW
Produits

 Classe 11
Lampes électriques; lampadaires; fours pour la torréfaction du café; fours commerciaux; 
évaporateurs de refroidissement; sécheuses; laveurs de gaz; tubes de lampe fluorescente; 
fontaines; appareils de purification de l'eau à usage domestique; lumières électriques pour arbres 
de Noël; torches d'éclairage électriques; projecteurs; projecteurs de plongée; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; feux de 
vélo; ampoules; appareils d'éclairage; lustres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1831573&extension=00


  1,831,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 665

  N  de la demandeo 1,831,609  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Boissonneault, 4007 Centre A St NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3A7

MARQUE DE COMMERCE

constrawlite
Produits

 Classe 28
Jouets de construction.

SERVICES

Classe 40
Assemblage de jouets 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=1831609&extension=00


  1,831,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 666

  N  de la demandeo 1,831,627  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., 
LTD., NO. 37, 35TH ROAD, TAICHUNG 
INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBEXPROPS
Produits

 Classe 12
Hélices marines, rouets marins, rouets et hélices pour moteurs hors-bord et moteurs en Z; bateaux 
à moteur, bateaux hydropropulsés, yachts, vedettes, voiliers, bateaux à propulsion hydraulique et 
motomarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831627&extension=00


  1,831,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 667

  N  de la demandeo 1,831,666  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation), 
110 Cheshire Lane, Suite 120, Minnetonka, 
MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ GARD
Produits
Protège-dents pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831666&extension=00


  1,831,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 668

  N  de la demandeo 1,831,667  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation), 
110 Cheshire Lane, Suite 120, Minnetonka, 
MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ GARD

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Protège-dents pour le sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831667&extension=00


  1,831,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 669

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits.



  1,831,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 670

  N  de la demandeo 1,831,678  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Singing Machine Company, Inc., 6301 NW 
5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale, Florida 
33309, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

WISE OL' OWL
Produits

 Classe 09
Calculatrices; calculatrices électroniques; calculatrices de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2016, demande no: 
87200612 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=1831678&extension=00


  1,831,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 671

  N  de la demandeo 1,831,720  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. BANK N.A., 800 NICOLLET MALL, 
MINNEAPOLIS, MN 55402, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

US BANK ALTITUDE
Produits

 Classe 09
Cartes de crédit magnétiques codées.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de cartes 
de crédit.

Classe 36
(2) Émission de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5303458 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=1831720&extension=00


  1,831,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 672

  N  de la demandeo 1,831,727  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

AQUA EXHILARATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831727&extension=00


  1,831,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 673

  N  de la demandeo 1,831,731  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

EXALTATION AQUATIQUE
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831731&extension=00


  1,831,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 674

  N  de la demandeo 1,831,734  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHTON COLLEGE LTD., 400 - 1190 
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHTON
Produits
Matériel électronique et imprimé, nommément feuillets publicitaires, livrets, calendriers, feuillets, 
affiches.

SERVICES
Services d'enseignement secondaire, collégial et universitaire, nommément offre de cours en salle 
de classe, préparation et publication de matériel de cours, offre de cours en ligne, offre de conseils 
aux étudiants concernant les cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 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=1831734&extension=00


  1,831,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 675

  N  de la demandeo 1,831,735  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SteamWox Products Ltd., 1578 Marine Drive, 
Unit D, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1H8

MARQUE DE COMMERCE

E-HANDY
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs à vapeur tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831735&extension=00


  1,831,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 676

  N  de la demandeo 1,831,738  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Faraci, 47 Gowler Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2Y 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY CLUB COOKIES
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831738&extension=00


  1,831,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 677

  N  de la demandeo 1,831,748  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUTRON AUTOMOTIVE CONTROLS INC., 
350 Palladium Drive, Suite 102, Ottawa, 
ONTARIO K2V 1A8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

REDline
Produits

 Classe 09
Système de développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules automobiles 
constitué de puces microprocesseurs, de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de connecteurs 
d'interconnexion d'émetteur-récepteur, pour groupes motopropulseurs de véhicule automobile, 
châssis, produits électroniques liés au confort ainsi que systèmes de sécurité et d'aide pour la 
conduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831748&extension=00


  1,831,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 678

  N  de la demandeo 1,831,750  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café offert dans des contenants ou 
des cartouches à usage unique ou à portion mesurée pour machines à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87-
382,784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831750&extension=00


  1,831,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 679

  N  de la demandeo 1,831,752  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 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

ANAVERSE
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels, et 
instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87
/217329 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=1831752&extension=00


  1,831,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 680

  N  de la demandeo 1,831,755  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA), INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE JOY
Produits
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
pour parfumer ou embaumer l'air, nommément huiles essentielles, parfums d'ambiance en 
vaporisateur.

(2) Chandelles; chandelles parfumées.

(3) Produits d'assainissement de l'air, à savoir produits de purification de l'air et produits 
désodorisants pour l'air; désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants 
pour la maison et les pièces.

(4) Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, 
assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831755&extension=00


  1,831,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 681

  N  de la demandeo 1,831,756  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S SWEET KALE VEGGIE KIT
Produits
Préparations pour salades composées principalement de légumes fraîchement tranchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831756&extension=00


  1,831,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 682

  N  de la demandeo 1,831,776  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES 
LTD., 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

420 STRATEGIC ADVISORS
SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires; services d'aide et de consultation concernant 
l'organisation d'entreprise, l'administration des affaires, la gestion des affaires et la conformité 
avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises; offre de services de consultation et 
d'information concernant la gestion des affaires commerciales; services de planification 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la stratégie 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=1831776&extension=00


  1,831,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 683

  N  de la demandeo 1,831,812  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., 102-32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BUDLABS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables, nommément logiciels pour la diffusion 
d'information aux cultivateurs concernant les techniques de culture adéquates, comprenant une 
calculatrice de nutriments, des recettes d'alimentation animale personnalisées, de l'information 
concernant les produits nutritifs, des recettes d'alimentation animale créées par les utilisateurs, un 
accès à des experts qualifiés et un localisateur par GPS pour trouver où acheter les produits 
nutritifs du requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831812&extension=00


  1,831,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 684

  N  de la demandeo 1,831,814  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY BILENKI, P.O. Box 37, FERNIE, 
BRITISH COLUMBIA V0B 1M0

MARQUE DE COMMERCE

REALTIENT
SERVICES

Classe 36
Services de consultation dans les domaines de la vente de biens immobiliers, de la recherche 
d'agents et de courtiers immobiliers avec de faibles taux de commission, ainsi que de la 
négociation avec des agents et des courtiers immobiliers pour obtenir le meilleur marché possible; 
négociation de taux de commission pour les services d'agents et de courtiers immobiliers afin 
d'obtenir les meilleures conditions possibles pour le vendeur d'un bien immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1831814&extension=00


  1,831,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 685

  N  de la demandeo 1,831,817  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAWANDEEP DHUNNA, 332-8128 128th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

WB WESTCOAST BULLION
Produits
Lingots d'or, pièces de monnaie en or, or, métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux à 
des fins d'investissement.

SERVICES
Vente des produits susmentionnés, nommément lingots d'or, pièces de monnaie en or, or, métaux 
précieux et leurs alliages, métaux précieux à des fins d'investissement.

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=1831817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,821  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Routes, carrefours, bifurcations
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le champ d'herbe 
est vert. Les arbres à l'horizon sont vert foncé. Le ciel est bleu, et les nuages sont bleu clair. Les 
murs de la maison et la grange sont rouge-orange, mais la partie inférieure des murs de la grange 
est grise. Le silo est gris. Le toit de la grange et le toit de la maison sont bruns. Le tracteur devant 
la maison est gris et noir, et ses roues sont rouges. La route qui part de la grange pour rejoindre 
l'horizon est brune en avant-plan et gris au niveau de l'horizon. Le terrain entourant la maison, la 
grange et la maison est orange-brun.

Produits
(1) Oeufs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831821&extension=00
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(2) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; produits aux oeufs 
surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; 
oeufs cuits durs assaisonnés; conserves de légumes.

(3) Produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; oeufs cuits durs.

(4) Conserves de fruits; tomates en conserve.

(5) Préparations à gaufres, préparations à crêpes françaises, préparations à crêpes; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar; ketchup; relish.

(6) Pain; pouding au pain; craquelins; crêpes; pain doré; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; quiche; sauces à salade; gaufres; sandwichs roulés.

(7) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information 
dans les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie 
ovocole, de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), 
(5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,831,822  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.

Produits
(1) Oeufs.

(2) Produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; oeufs cuits durs.

(3) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; produits aux oeufs 
surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; 
oeufs cuits durs assaisonnés; conserves de légumes.

(4) Conserves de fruits; tomates en conserve.

(5) Pain; pouding au pain; craquelins; crêpes; pain doré; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; quiche; sauces à salade; gaufres; sandwichs roulés.

(6) Préparations à gaufres, préparations à crêpes françaises, préparations à crêpes; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar; ketchup; relish.

(7) Boissons fouettées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831822&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information 
dans les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie 
ovocole, de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,831,858  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Morton, 8-1040 7th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPETIGHT BAND A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Produits pour contrôler l'appétit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,870  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUPER-PUFFT SNACKS CORP., 880 GANA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1N8

MARQUE DE COMMERCE

GO2SNAX
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; croustilles; croustilles de pomme de terre; croquettes 
de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté enrobé de sucre; maïs éclaté au caramel; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté; 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; croustilles tortillas; grignotines de maïs soufflé; 
grignotines de maïs aromatisées au fromage; collations de maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines aromatisées au fromage, nommément boules au fromage soufflées; grignotines 
aromatisées au fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines à base de riz; galettes de 
riz; grignotines à base de blé; grignotines multigrains; bretzels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,872  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN
Produits
Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,876  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

GOODNESS HARMONY
Produits
Barres à base de noix, comprenant du chocolat, du beurre d'arachide et des fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,884  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOPE ADVANCED
Produits

 Classe 03
(1) Rince-bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Rince-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=1831884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,892  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRY 4.0 THINKTANK
SERVICES

Classe 41
Formation dans le domaine de la numérisation de la fabrication de produits; organisation de 
présentations et de conférences éducatives dans le domaine de la numérisation de la fabrication 
de produits.

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=1831892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,893  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brick Brewing Co. Limited, 400 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

POUR THE BOAR
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,899  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDSG Inc., 2251 Lakeshore Rd E, Oro-
Medonte, ONTARIO L0L 1T0

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN SPYMASTER

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

SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des 
entreprises; établissement de rapports de renseignement d'affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services 
de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation 
en organisation et en exploitation d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; services de limitation 
des coûts de soins de santé; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; études 
de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; démonstrations pour 
la vente d'instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831899&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,910  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. C. Bigelow, Inc., 201 Black Rock Turnpike, 
Fairfield, CT 06825, 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

TEA PROUDLY
Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/270993 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=1831910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,916  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS WARM BY HEAT HOLDERS
Produits

 Classe 25
Chapeaux; chaussettes; sous-vêtements isothermes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail 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=1831916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,971  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karaté Traditionnel Kyokai Inc., 3 Rue De La 
Chimère, Gatineau, QUEBEC J9A 3L6

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KTK ARTS MARTIAUX

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois (3) cercles concentriques, le cercle extérieur étant noir, le cercle du milieu étant 
blanc, et le cercle au centre étant rouge, avec une ceinture noire nouée séparant horizontalement 
les cercles et saillant de façon équidistante de chaque côté des trois (3) cercles concentriques. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831971&extension=00
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Les trois (3) cercles concentriques sont centrés au-dessus des lettres « K », « T » et de la lettre « 
K » inversée ainsi que des mots « Arts Martiaux ». Les lettres « K », « T » et le « K » inversé ainsi 
que les mots « Arts Martiaux » sont en lettres noires sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Arts Martiaux » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, vêtements de détente et vêtements de sport, nommément uniformes de sport, 
ceintures, casquettes, manteaux, uniformes de sport de combat, chapeaux, vestes, ensembles de 
jogging, gis de karaté, kimonos, ceintures d'arts martiaux, uniformes d'arts martiaux, pantalons, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, ensembles d'entraînement, tee-shirts, 
tuques, chemises, shorts.

SERVICES

Classe 41
Offre de formation, de conférences, de cours, d'ateliers, de démonstrations, d'examens, 
d'accréditation, de certification et d'évaluation ayant trait au karaté, aux arts martiaux et à 
l'autodéfense; organisation de compétitions et tournois d'arts martiaux; entraînement physique 
individuel ainsi que services d'entraînement physique et de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,831,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 703

  N  de la demandeo 1,831,986  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 College 
Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERARISE
Produits
(1) Chaises de massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; produits médicaux, 
nommément lits thérapeutiques et matelas thérapeutiques.

(2) Chaises de bureau, fauteuils et chaises inclinables, fauteuils pivotants et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/359,
900 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=1831986&extension=00


  1,832,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 704

  N  de la demandeo 1,832,023  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SIGNCOMPLEX SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LIMITED, 1-3/F, NO.3 
WORKSHOP, YIJIA INDUSTRIAL PARK, 
JILING NEW VILLAGE, JITANG COMMUNITY, 
GUANLAN ROAD, LONGHUA DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIGNCOMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses; enseignes au néon; feux de détresse; panneaux d'affichage 
numérique; convertisseurs de courant; interrupteurs d'alimentation; redresseurs de courant; 
gradateurs de lumière.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes électriques; appareils d'éclairage; plafonniers; lampes de sûreté à usage 
souterrain; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de mineur; réverbères; luminaires 
à DEL; tubes de lampes fluorescentes.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832023&extension=00


  1,832,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 705

Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,832,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 706

  N  de la demandeo 1,832,027  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Asaro, 11 Atlantis Ct, West Islip, NY 
11795, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA NIGHT WINES
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832027&extension=00


  1,832,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 707

  N  de la demandeo 1,832,055  Date de production 2017-04-11
 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

COSMIC DREAM
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/200,
671 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=1832055&extension=00


  1,832,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 708

  N  de la demandeo 1,832,056  Date de production 2017-04-11
 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

TROPIC LIKE IT'S HOT
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; brillant à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions et produits en atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
121 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=1832056&extension=00


  1,832,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 709

  N  de la demandeo 1,832,060  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Whistler Performance Lubricants Inc., 8336 
Needles Dr, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Ride Clean
Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832060&extension=00


  1,832,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 710

  N  de la demandeo 1,832,065  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNACHROM
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
(horlogerie), écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 novembre 2016, demande no: 63585/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832065&extension=00


  1,832,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 711

  N  de la demandeo 1,832,066  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARRIORS ALL STARS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832066&extension=00


  1,832,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 712

  N  de la demandeo 1,832,070  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGBIRD
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832070&extension=00


  1,832,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 713

  N  de la demandeo 1,832,147  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

WE GROW TO GIVE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de ce qui suit : accessoires pour téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs, nommément étuis et housses de protection pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs; services de magasin de vente en ligne et au 
détail d'étuis et de housses de protection avec piles intégrées pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs multimédias portatifs; services de magasin de vente 
en ligne et au détail de ce qui suit : sacs, pochettes et étuis de transport spécialement conçus pour 
les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones intelligents, les tablettes, les 
ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques, les lecteurs multimédias portatifs; services de 
magasin de vente en ligne et au détail de ce qui suit : étuis de transport, étuis de protection et 
socles dotés de connecteurs de bloc d'alimentation, d'adaptateurs, de haut-parleurs et de 
chargeurs, spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les 
téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques, les 
lecteurs multimédias portatifs; services de magasin de vente en ligne et au détail d'accessoires 
spécialement conçus pour les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de 
livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs, nommément dispositifs de fixation, 
supports de tablette et stations d'accueil; services de magasin de vente en ligne et au détail de 
sacoches de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; services 
de magasin de vente en ligne et au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à bandoulière, sacs de voyage et vêtements, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à col, ainsi que chapeaux; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service communautaire; 
sensibilisation du public à l'importance de la croissance de l'entreprise et des dons de 
bienfaisance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832147&extension=00


  1,832,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 714

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/215,
824 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,832,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 715

  N  de la demandeo 1,832,148  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Beckham, c/o Lee & Thompson, Green 
Garden House, 15-22 St. Christopher's Place, 
London, W1M 5HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID BECKHAM RESPECT
Produits

 Classe 03
Eau de toilette, lotion après-rasage, gel douche, déodorant en vaporisateur pour le corps, produit 
naturel en vaporisateur pour le corps, bâtons déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832148&extension=00


  1,832,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 716

  N  de la demandeo 1,832,207  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sojourner Farms, LLC, (Minnesota Limited 
Liability Company), 2300 Kennedy St. NE, 
Suite 110, Minneapolis, MN 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM FRESH KITCHENS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
273 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=1832207&extension=00


  1,832,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 717

  N  de la demandeo 1,832,208  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 King Lane, Hampton, ONTARIO L0B 
1J0

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

PLASTI-BLOCK
Produits

 Classe 17
Granules de plastique pour prototypage rapide; blocs de plastique pour la construction de 
fondations; blocs de plastique pour la construction de mobilier d'intérieur et d'extérieur; blocs de 
plastique pour la construction de maisons et d'autres structures temporaires ou permanentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832208&extension=00


  1,832,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 718

  N  de la demandeo 1,832,209  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 King Lane, Hampton, ONTARIO L0B 
1J0

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
PB PLASTI-BLOCK B

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La courbe qui forme le haut de la 
lettre B est jaune, de même que la ligne qui forme le bas du B. Le tiret entre les mots PLASTI et 
BLOCK est également jaune. Les autres lignes du B ainsi que les mots PLASTI et BLOCK sont 
gris.

Produits

 Classe 17
Granules de plastique pour prototypage rapide; blocs de plastique pour la construction de 
fondations; blocs de plastique pour la construction de mobilier d'intérieur et d'extérieur; blocs de 
plastique pour la construction de maisons et d'autres structures temporaires ou permanentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832209&extension=00


  1,832,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 719

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 720

  N  de la demandeo 1,832,210  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Vintage, Inc., 2830 N. Ontario St, 
Burbank, CA 91504, 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

UNIQUE VINTAGE
Produits

 Classe 25
Robes de demoiselle d'honneur, habits, robes, robes de chambre, robes du soir, jupes et robes, 
robes de mariage, robes de cérémonie pour femmes, chemisiers, ceintures, chapeaux, jupes, 
chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, pantalons, foulards, châles, chaussures, slips, 
gants, étoles en fourrure, étoles, vestes, manteaux, pèlerines, bandeaux, tuniques, gilets, corsets, 
maillots de bain.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de robes de demoiselle d'honneur, d'habits, de robes, de robes de chambre, de 
robes du soir, de jupes et de robes, de robes de mariage, de robes de cérémonie pour femmes, de 
chemisiers, de ceintures, de chapeaux, de jupes, de chemises, de chemises à manches courtes, 
de tee-shirts, de pantalons, de foulards, de châles, de chaussures, de slips, de gants, d'étoles en 
fourrure, d'étoles, de vestes, de manteaux, de pèlerines, de bandeaux, de tuniques, de gilets, de 
corsets et de maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 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=1832210&extension=00


  1,832,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 721

  N  de la demandeo 1,832,212  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto School of Art 2016, Inc., 980 Dufferin 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6H 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

TSA
SERVICES
Services éducatifs offerts aux adultes et aux jeunes, à savoir cours d'art, ateliers d'art et 
programmes de camps artistiques d'été; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins de 
bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives; offre de bourses d'études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,223  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

GOURMESSY
Produits
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,239  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUCH INTERNATIONAL INC., 31 Adelaide St 
E, P.O. Box 728, Toronto, ONTARIO M5C 2J8

MARQUE DE COMMERCE

AG UNIVERSE
Produits

 Classe 10
(1) Écrans faciaux à usage médical; masques pour le personnel médical.

 Classe 19
(2) Encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; moustiquaires 
non métalliques pour portes et fenêtres; cadres de fenêtre en plastique; cadres de fenêtre en 
polychlorure de vinyle (PVC); serres transportables en plastique à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,277  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maryam Layan & Mukhtar Ahmad (a 
partnership), 817 Windermere Wynd NW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAR'S NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832277&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première feuille 
dans la partie inférieure commence avec une surface verte. Les autres sections des feuilles sont 
constituées de formes vertes et jaunes. Les contours des feuilles et le texte sont noirs.

Produits

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le 
bain; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de 
beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles pour le corps; huiles de bain 
à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; huiles 
solaires à usage cosmétique; cosmétiques; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour 
le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; huiles 
capillaires; essence de jasmin; essence de lavande; baume à lèvres; brillant à lèvres; brillants à 
lèvres; huiles de massage; musc naturel; parfumerie naturelle; baume à lèvres non 
médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; baume à raser; huiles bronzantes.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial.

 Classe 29
(3) Huile mélangée à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Fruits frais biologiques; herbes fraîches biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,449  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherjen Developments Ltd., 180 Quarry Park 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGEL HOMES LL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers, nommément de condominiums, de maisons individuelles et de 
duplex; services de location de biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Construction de bâtiments à vocation résidentielle et commerciale; construction de 
condominiums, de maisons individuelles et de duplex; 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=1832449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,450  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER AMENITIES INTERNATIONAL
SERVICES
Services de fabrication, de vente en gros et de distribution de produits de soins personnels 
naturels à base de plantes, nommément de ce qui suit : baume à lèvres non médicamenteux, 
shampooing, savon déodorant, maquillage pour les yeux, crème pour les lèvres, hydratant pour la 
peau, savon pour la peau, huiles et lotions de massage, lotions pour le corps, crèmes, 
nommément crèmes pour les tissus profonds et le contour des yeux, gels, nommément gels de 
bain et d'aloès, boues spécialisées, nommément boues de terre pour le nettoyage et à usage 
thérapeutique, produits de massage pour sportifs, nommément lotion pour la peau avec menthol, 
sel marin, nommément sel combiné à des huiles essentielles pour le nettoyage et à usage 
thérapeutique, produit d'aromathérapie à dissoudre, nommément sel combiné à des huiles 
essentielles à usage thérapeutique, exfoliants pour le corps, nommément gel de bain avec perles 
de jojoba, désincrustant pour les pieds, sel luminescent, nommément sel combiné à de l'huile de 
massage, shampooing et revitalisant, lait de bain, nommément babeurre combiné à des huiles 
essentielles, nettoyants, toniques, exfoliants et hydratants pour le visage, tampons pour les yeux, 
nommément tampons en plastique remplis de liquide à usage thérapeutique, produits solaires, 
nommément écran solaire en lotion pour le corps avec FPS (facteur de protection solaire), pains 
de savon, bain de bouche, sels de bain et gels douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,463  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SNUGGLERS
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832463&extension=00


  1,832,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 729

  N  de la demandeo 1,832,467  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanjun Zeng, Sixing #223, Southwest Villiage, 
YaoPi Town, ChaLing, ZhuZhou, HuNan, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

segmoi
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; câbles de données; écouteurs; chargeurs USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 décembre 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=1832467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,477  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIAVAND INC., 71 Baylawn Drive Toronto 
ON, Toronto, ONTARIO M1S 3M1

MARQUE DE COMMERCE

UNIAVAND
SERVICES

Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services de 
comptabilité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; création de marques de commerce pour des tiers; concessions dans le 
domaine des cosmétiques; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-
exportation de produits; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté.

Classe 44
(2) Analyse cosmétique et de couleur.

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=1832477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,547  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Safe Boating Council, 400 
Consumers Rd., Toronto, ONTARIO M2J 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY FIRST MARINE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos numériques téléchargeables, fichiers audionumériques téléchargeables et photos 
numériques portant sur la sécurité maritime, la sécurité nautique et les premiers soins; matériel 
éducatif électronique, nommément livres, livrets, dépliants, articles, magazines, manuels et guides 
numériques portant sur la sécurité maritime, la sécurité nautique et les premiers soins.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, dépliants, articles, magazines, manuels et 
guides portant sur la sécurité maritime, la sécurité nautique et les premiers soins.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation portant sur la sécurité maritime, la sécurité nautique et les premiers soins.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web contenant des vidéos numériques téléchargeables, des fichiers 
audionumériques téléchargeables, des photos numériques, des livres, des livrets, des dépliants, 
des articles, des magazines, des manuels et des guides portant sur la sécurité maritime, la 
sécurité nautique et les premiers soins.

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=1832547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,549  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple 7 Global Inc., 114 W Elmyra St, Los 
Angeles, CA 90012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET LEVEL
Produits

 Classe 18
Accessoires de mode, nommément sacs à main et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,561  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARLAD DESIGNS INC., 234 Aspen Meadows 
Crt SW, Calgary, ALBERTA T3H 4T3

MARQUE DE COMMERCE

LSAC
Produits

 Classe 22
Sacs à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,564  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oceans ESU Ltd, BBIC, Innovation Way, S75 
1JL, Barnsley, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NATHAN ASHCROFT
#3-722, 3RD STREET, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2J6

MARQUE DE COMMERCE

ERT Technology
Produits

 Classe 01
Bactéries pour l'épuration des eaux usées; préparations chimiques pour la stabilisation du sol; 
amendements chimiques pour sols; amendements de sol; produits chimiques pour l'amendement 
de sols; produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour 
l'amélioration de sols.

SERVICES

Classe 40
Décontamination de sols; traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées.

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=1832564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,596  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau PiedSanté inc., 10-2102 Rue King O, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PIEDRÉSEAU
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des podiatres; Services de groupement 
d'achats en commun; Services de gestion commerciale offerts aux podiatres affiliés; Services de 
comptabilité; Gestion des ressources humaines; Production de matériel publicitaire pour les 
podiatres affiliés; Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; Conception 
de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; Publicité dans les journaux pour des 
tiers; Publicité pour des tiers sur I'internet;

Classe 41
(2) Édition et montage vidéo; Publication de dépliants et de feuillets d'information dans le domaine 
de la podiatrie;

Classe 42
(3) Services de conception infographique;

Classe 44
(4) Portail web offrant de l'information dans le domaine de la podiatrie; Distribution de dépliants et 
de feuillets d'information dans le domaine de la podiatrie;

(5) Cliniques podiatriques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,640  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO 16 
MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE, 
(TREVISO), ITALY

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

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 ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions pour le corps; lotions après-rasage; baumes à raser; crème à raser; gel douche; bain 
moussant; perles de bain; savons pour la peau; ombres à paupières; crayons de maquillage; fond 
de teint; poudres pour le visage; poudre de talc; rouges à joues; rouges à lèvres; mascaras; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires; vernis à 
ongles; désincrustants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; crèmes 
cosmétiques; crèmes et gel, tous pour la perte de poids et l'amaigrissement; crèmes et gel, tous 
pour la prévention, la réduction et l'élimination de la cellulite; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; produits parfumés pour l'air ambiant; bois parfumé; eau parfumée pour le linge de 
maison; sachets pour parfumer le linge de maison; crème à chaussures et à bottes; cirage à 
bottes et à chaussures; cire à chaussures; cire à bottes; cirages pour le cuir; crèmes pour le cuir; 
applicateurs remplis de cirage à chaussures; produits nettoyants; crème et cire à polir; solutions 
abrasives; papier abrasif; shampooings; fixatifs; lotions capillaires; teinture capillaire; après-
shampooings; éclaircissants capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; mousse coiffante et 
gels coiffants; dentifrices.

 Classe 18
(2) Cuir; similicuir; mallettes; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; mallettes porte-
documents; valises; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832640&extension=00
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sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de voyage; 
sacs à provisions; sacs polochons; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; petits sacs pour 
hommes; sacs court-séjour; sacoches de messager; étuis pour cartes de crédit; étuis à 
cosmétiques vendus vides; havresacs; porte-monnaie; laisses en cuir; fils de cuir; bandoulières; 
malles; valises; parapluies; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Blousons; pantalons molletonnés; tenues d'entraînement; knickers; maillots de vélo; vestes 
sport; maillots de sport; culottes; soutiens-gorge; maillots; corsets; jupons; bretelles; pantalons-
collants (jambières); robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de bain; maillots 
de bain; bonnets de bain; gants (vêtements); manchons (vêtements); cardigans; jerseys; 
débardeurs; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; foulards; chandails; chaussettes; bas; 
collants; jupes; vestes (vêtements); pourpoints; chemises; chemisiers; gilets; gilets de corps; 
ensembles d'entraînement; jeans; pantalons; culottes; caleçons; bermudas; tee-shirts; chandails 
molletonnés; costumes; robes; pardessus; manteaux; anoraks (parkas); imperméables; paréos; 
pantalons pour bébés (vêtements); costumes de danse; ceintures (vêtements); écharpes 
(vêtements); capuchons (vêtements); chapeaux; casquettes (couvre-chefs); chaussures; 
espadrilles; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de course; chaussons 
de gymnastique; bottes de ski; bottes de planche à neige; chaussures et bottes pour nourrissons; 
bottes; sandales; tongs (articles chaussants); pantoufles; sabots; chaussures de travail; bottes de 
travail; chaussures de soccer; chaussures de golf; chaussures de vélo; bouts d'articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
chaussures à talons; courroies de chaussure; accessoires en métal pour bottes et chaussures; 
antidérapants pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants.

(4) Pantalons.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 février 
2016 sous le No. 1665307 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,832,661  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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
DFF DONALD'S FINE FOODS

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de produits de viande frais, congelés et transformés; vente en 
ligne de produits de viande frais et transformés.

Classe 39
(2) Services d'emballage d'aliments, nommément emballage alimentaire industriel de porc, 
d'agneau, de boeuf et de volaille.

Classe 40
(3) Services de boucherie; services de transformation des aliments, nommément transformation 
alimentaire industrielle de porc, d'agneau, de boeuf et de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1832661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,664  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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

DFF
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de produits de viande frais, congelés et transformés; vente en 
ligne de produits de viande frais et transformés.

Classe 39
(2) Services d'emballage d'aliments, nommément emballage alimentaire industriel de porc, 
d'agneau, de boeuf et de volaille.

Classe 40
(3) Services de boucherie; services de transformation des aliments, nommément transformation 
alimentaire industrielle de porc, d'agneau, de boeuf et de volaille.

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=1832664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,669  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTERON INC., 221 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE CLOUD PRINTING
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'impression mobile, nommément logiciels pour la commande et la gestion à 
distance d'imprimantes; logiciels de sécurité d'impression, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'envoyer des documents vers une imprimante personnelle de façon sécuritaire et de 
les imprimer, le tout à distance; logiciels pour la commande à distance du fonctionnement 
d'imprimantes couleur, noir et blanc, laser et multifonctions.

SERVICES

Classe 40
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et l'impression, 
nommément offre d'un site Web permettant à plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de 
créer et d'éditer simultanément des documents, des publications imprimées, des publications en 
ligne, des photos, des emballages de produits et des publicités.

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=1832669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,681  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSKING

Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule, chambres à air pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 février 2017, demande no: 016385511 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=1832681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,702  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Logan Lacombe, 12 1140 Chappelle 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6W 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

GYMDAY
Produits

 Classe 25
Chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 décembre 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=1832702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,720  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kareem Nakhla, 5675 Passion Flower Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7E7

MARQUE DE COMMERCE

The Guacshop
Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Gobelets en carton; tasses; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; saladiers; 
fourchettes et cuillères à salade.

 Classe 29
(5) Avocats en purée; salades de légumes.

 Classe 30
(6) Épices alimentaires; nachos; sauces à salade; sauces pour salades; sandwichs; épices; épices 
en poudre; croustilles de maïs; tortillas.

 Classe 31
(7) Plantes à fleurs; avocats frais; fruits et légumes frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,759  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA, 
TERRAVECCHIA 20270 TALLONE FRANCE, 
FRANCE

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNE ILE...

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; 
cidre; rhum; vin de fruits mousseux; vins mousseux; vin; boissons à base de vin.

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=1832759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,761  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA, 
TERRAVECCHIA 20270 TALLONE FRANCE, 
FRANCE

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNE ILE...

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; vente aux enchères; services de délocalisation d'entreprises; agences d'importation-
exportation; recherche en marketing; consultation en gestion de personnel; recrutement de 
personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires 
pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; agents 
d'approvisionnement; démonstration de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,811  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1843954 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé, d'esthétique et de massages 
corporels; services de bains de vapeur; services de soins des ongles; services de traitement de la 
peau et de beauté, nommément services de soins du visage et du corps, manucure, pédicure, 
traitements faciaux, traitements exfoliants, sucres désincrustants, sels désincrustants, 
enveloppements de boue, enveloppements d'herbes; services de massage; massage du corps; 
massage suédois; massage thérapeutique; massage des tissus profonds; massage aux pierres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832811&extension=00
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chaudes; massage prénatal; services de lits de massage à infrarouge; vente de produits de santé 
et de beauté, nommément de produits et de préparations de soins de la peau, des cheveux, des 
ongles, des mains, des pieds et du corps, de cosmétiques et de maquillage, de produits 
autobronzants et solaires ainsi que de produits d'aromathérapie, nommément d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,817  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FULL FORTUNE BRANDS LIMITED, unit 603, 
6/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY DUDE DE

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,818  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen ENY Technology Co., Ltd., 402, 4/F, 
Blk. B, Yuanfen Ind. Zone, Gaofeng 
Community, Dalang St., Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPVIN S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour 
assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs; lunettes; lampes éclairs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; supports à combiné 
pour voitures; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cordons 
d'alimentation; projecteurs à mise au point automatique; boîtiers décodeurs; lecteurs de carte 
USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série universel).

 Classe 11
(2) Ventilateurs intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832818&extension=00
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 Classe 14
(3) Montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,860  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Chix Inc., 1588 Dupont St, Toronto, 
ONTARIO M6P 3S6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE CHIX I X

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 29
Plats préparés composés principalement de poulet, de salades, de légumes, de pommes de terre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de salle à manger et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,865  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAINCODE CONSULTING CORP, 38 Citadel 
Forest Place NW, Calgary, ALBERTA T3G 5A5

MARQUE DE COMMERCE

Tubable
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion vidéo en 
continu dans le domaine des films indépendants.

Classe 41
(3) 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.

Classe 42
(4) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; location de logiciels pour le 
traitement de données.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 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=1832865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,869  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandstand America Inc., a Florida 
Corporation, 221 Blue Juniper Blvd., Venice, 
FL 34292, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDSTAND
Produits

 Classe 06
(1) Kiosque portatif de salon commercial principalement en métal.

 Classe 20
(2) Présentoirs; présentoirs; panneaux autonomes pour expositions, présentoirs et cloisons; 
panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
831 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=1832869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,870  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandstand America Inc., a Florida 
Corporation, 221 Blue Juniper Blvd., Venice, 
FL 34292, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRANDSTAND S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits

 Classe 06
(1) Kiosque portatif de salon commercial principalement en métal.

 Classe 20
(2) Présentoirs; présentoirs; panneaux autonomes pour expositions, présentoirs et cloisons; 
panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
822 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=1832870&extension=00


  1,832,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 755

  N  de la demandeo 1,832,961  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

Vernon Proms
SERVICES

Classe 41
Organisation et production d'un festival de musique communautaire; organisation et production de 
concerts de musique classique; organisation d'évènements de musique éducatifs, comme des 
ateliers et des cours de maître.

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=1832961&extension=00


  1,833,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 756

  N  de la demandeo 1,833,062  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE.MA.R. S.R.L., CASALVIERI 
(FROSINONE), VIA COLLE MARRACONE 
SNC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTING THE MOMENT
Produits

 Classe 28
Ballons de fête décoratifs, ballons de diverses formes, ballons jouets, ballons à modeler, figurines 
jouets moulées en plastique, jouets gonflables, pompes spécialement conçues pour les ballons et 
les balles de jeu, jouets gonflables avec images décoratives, ornements et décorations d'arbre de 
Noël, figurines jouets, serpentins en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833062&extension=00


  1,833,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 757

  N  de la demandeo 1,833,112  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS, LLC, 28305 
State Route 7, Marietta, OH 45750, 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

EVOLVE
Produits

 Classe 27
Dessous de chaise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87
/290084 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=1833112&extension=00


  1,833,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 758

  N  de la demandeo 1,833,145  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOD Brew Inc., #1, 1533 Queen St. East, 
Toronto, ONTARIO M4L 1E5

MARQUE DE COMMERCE

The Peacekeeper
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
cocktails à base de bière; bière désalcoolisée; boissons ressemblant à des bières; lager; bière 
faible en alcool; bière de malt; pale ale; stout; bière de malt grillé; bière blanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833145&extension=00


  1,833,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 759

  N  de la demandeo 1,833,148  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBER: PREPARE PREVENT MITIGATE 
RESTORE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de colloques, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des cyber-risques et de la cyber-assurance.

Classe 42
(2) Diffusion d'information dans les domaines de la cybersécurité et de la préparation générale 
connexe pour les entreprises et les organisations.

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=1833148&extension=00


  1,833,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 760

  N  de la demandeo 1,833,203  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladefence Canada Ltd., 3250 Bloor St. W., 
East Tower, Suite 600, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLADEFENCE
Produits
Camions à flèche et grues sur camions à flèche; produits nettoyants pour le nettoyage de turbines 
éoliennes; fibre de verre pour turbines éoliennes; résines époxydes.

SERVICES
Réparation, entretien et inspection de turbines éoliennes; nettoyage de turbines éoliennes; 
location de camions à flèche et de grues sur camions à flèche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1833203&extension=00


  1,833,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 761

  N  de la demandeo 1,833,226  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leah Pavlick, 6043 Bowwater Crescent NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 2E5

MARQUE DE COMMERCE

KootzRootz
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
tout-aller.

 Classe 26
(3) Épinglettes de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833226&extension=00


  1,833,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 762

  N  de la demandeo 1,833,228  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WISHART LAW CORPORATION, 35572 
Angus Cres, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V3G 0A3

MARQUE DE COMMERCE

OUR CITYRIDE
Produits

 Classe 09
(1) Bandes de sécurité et pièces pour vêtements réfléchissantes, à porter sur le corps; lampes de 
sécurité clignotantes pour vélos.

 Classe 11
(2) Réflecteurs de vélo; feux de vélo.

 Classe 16
(3) Décalcomanies, autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine de la sécurité à vélo, 
ainsi que de l'entretien et de la réparation de vélos.

(4) Organisation et tenue de rallyes et de courses de vélos; organisation de festivals 
communautaires.

Classe 43
(5) Organisation et tenue de visites touristiques à vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833228&extension=00


  1,833,228
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5)



  1,833,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 764

  N  de la demandeo 1,833,229  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN KOBLIK AND CHRISTOPHER 
VERRECCHIA, IN PARTNERSHIP, 87 Amore 
Blvd, Hamilton, ONTARIO L9B 2V2

MARQUE DE COMMERCE

SHIPWRECKED CLOTHING CO.
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos et fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

(5) Vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chaussures, bottes, sandales et pantoufles; gants, 
mitaines et foulards; ceintures.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2017 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833229&extension=00


  1,833,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 765

  N  de la demandeo 1,833,230  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA OCEAN BIOMEDICAL RESEARCH 
INSTITUTE CORP., 5002-1128 Georgia St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0A8

MARQUE DE COMMERCE

MIRALGAE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
protéinés pour les humains; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

 Classe 30
(2) Thé; miel; sucre; bonbons; barres énergisantes; nouilles; biscuits; riz; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833230&extension=00


  1,833,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 766

  N  de la demandeo 1,833,241  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stephen fletcher-beck, 230 Bridlecreek Green 
SW, calgary, ALBERTA T2Y 3N9

MARQUE DE COMMERCE

Mountain Rhino Donuts
Produits

 Classe 30
Beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833241&extension=00


  1,833,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 767

  N  de la demandeo 1,833,247  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sauro Canada Inc., 221 Victoria Street, Lower 
Level, Toronto, ONTARIO M5B 1V4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

WE STAND APART.
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833247&extension=00


  1,833,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 768

  N  de la demandeo 1,833,251  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan RDK Technology CO., LTD., The 
Third Industrial Area of Yangwu, Da Lingshan 
Town, Dongguan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDKTEK

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, RDKTEK n'a aucune signification réelle en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; matériel informatique; câbles de données; cartes d'interface pour 
ordinateurs; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes à puce; tapis de souris; repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur; clés USB à mémoire flash; manches à balai; montres intelligentes; cartes 
mémoires flash vierges; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; écouteurs; perches à 
égoportrait; câbles électriques; fils électriques; chargeurs USB; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833251&extension=00


  1,833,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 769

  N  de la demandeo 1,833,254  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ CONTROL
Produits

 Classe 07
(1) Appareils et logiciels de communication sans fil, à savoir composants d'appareils de cuisine 
servant à la surveillance et à l'utilisation à distance de lave-vaisselle; dispositifs de communication 
sans fil intégrés, à savoir composant de lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Appareils et logiciels de communication sans fil, à savoir composants d'appareils de cuisine 
servant à la surveillance et à l'utilisation à distance d'appareils de cuisine, nommément de fours de 
cuisine, de cuisinières, de réfrigérateurs, de hottes de cuisinière, de hottes de four et de fours à 
micro-ondes; dispositifs de communication sans fil intégrés, à savoir composant d'appareils de 
cuisine, nommément de fours de cuisine, de cuisinières, de réfrigérateurs, de hottes de cuisinière, 
de hottes de four et de fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
666 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=1833254&extension=00


  1,833,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 770

  N  de la demandeo 1,833,255  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ CONNECT
Produits

 Classe 07
(1) Appareils et logiciels de communication sans fil, à savoir composants d'appareils de cuisine 
servant à la surveillance et à l'utilisation à distance de lave-vaisselle; dispositifs de communication 
sans fil intégrés, à savoir composant de lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Appareils et logiciels de communication sans fil, à savoir composants d'appareils de cuisine 
servant à la surveillance et à l'utilisation à distance d'appareils de cuisine, nommément de fours de 
cuisine, de cuisinières, de réfrigérateurs, de hottes de cuisinière, de hottes de four et de fours à 
micro-ondes; dispositifs de communication sans fil intégrés, à savoir composant d'appareils de 
cuisine, nommément de fours de cuisine, de cuisinières, de réfrigérateurs, de hottes de cuisinière, 
de hottes de four et de fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
676 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=1833255&extension=00


  1,833,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 771

  N  de la demandeo 1,833,261  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACER GT
Produits
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires 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=1833261&extension=00


  1,833,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 772

  N  de la demandeo 1,833,268  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE NEIGHBOURHOOD
Produits
Films cinématographiques.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films.

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=1833268&extension=00


  1,833,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 773

  N  de la demandeo 1,833,269  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halen Brands, LLC, 100 Passaic Avenue, Suite 
100, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERGE
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de chocolat; confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87
/215644 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=1833269&extension=00


  1,833,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 774

  N  de la demandeo 1,833,291  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt Charlebois, 2-305 Mona Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1L 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDPOST
SERVICES
Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de gestion immobilière, 
services d'évaluation foncière, services de consultation dans le domaine de l'immobilier, 
nommément investissement en biens immobiliers ainsi que promotion de l'achat et de la vente de 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833291&extension=00


  1,833,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 775

  N  de la demandeo 1,833,294  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUNG FU GRIP
Produits

 Classe 28
Manches de canne à pêche; poignées de canne à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,392 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=1833294&extension=00


  1,833,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 776

  N  de la demandeo 1,833,305  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 100 N. 
Sepulveda Blvd., Ste. 1900, El Segundo, CA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALON SILKY
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833305&extension=00


  1,833,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 777

  N  de la demandeo 1,833,317  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The CinG-X Corporation, 1 Hobin St, P.O. Box 
1094, Ottawa, ONTARIO K2S 1B2

MARQUE DE COMMERCE

FertaMax
Produits

 Classe 05
Préparations pour accroître la fertilité chez les humains; 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=1833317&extension=00


  1,833,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 778

  N  de la demandeo 1,833,336  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Murray, 126 Wilson Rd, Riverview, 
NEW BRUNSWICK E1B 2W1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATRICK MURRAY MUSIC THAT MOVES

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à cordes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du nom « Patrick Murray » au-dessus du dessin d'un homme tenant une 
guitare, lui-même au-dessus des mots « Music That Moves ».

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs; cassettes audio préenregistrées de musique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833336&extension=00


  1,833,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 779

disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 14
(2) Épingles de bijouterie; chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; livres de musique; partitions; affiches; partitions; autocollants.

 Classe 21
(4) Verres à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; verres à boire; grandes tasses; verres 
à liqueur.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tuques.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; 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 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
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; organisation de concerts à 
des fins caritatives; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique. .

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2017 en liaison avec les services (4); 19 avril 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3).



  1,833,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 780

  N  de la demandeo 1,833,359  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Beamish, 5382 Hwy 129, Thessalon, 
ONTARIO P0R 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Norhunter
Produits

 Classe 31
Chiens.

SERVICES

Classe 43
(1) Pensions pour animaux.

Classe 44
(2) Élevage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 10 octobre 1999 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833359&extension=00


  1,833,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 781

  N  de la demandeo 1,833,371  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADEO
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément médicaments vétérinaires pour le soulagement de l'anxiété 
et de la peur chez les chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833371&extension=00


  1,833,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 782

  N  de la demandeo 1,833,372  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frederic Thomas USA, Inc., 5621 Strand Blvd., 
Naples, FL 34110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEK & FIND WITH FREDDY AND ELLIE
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants; livres d'activités pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/414,
333 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=1833372&extension=00


  1,833,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 783

  N  de la demandeo 1,833,373  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Million Dollar Lure Inc., 253 Glebemount Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

M$L
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches 
courtes.

 Classe 28
(2) Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833373&extension=00


  1,833,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 784

  N  de la demandeo 1,833,374  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vladimir Bronnikov, 207-30 Thelma Ave, 
Toronto, ONTARIO M4V 1X9

Représentant pour signification
EKA MAYSYUK PROFESSIONAL 
CORPORATION
Suite 400, 229 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5B1N9

MARQUE DE COMMERCE

CTOR
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833374&extension=00


  1,833,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 785

  N  de la demandeo 1,833,401  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Sporting Goods LLC, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 405, Northbrook, Illinois 
60062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTINY
Produits

 Classe 28
Canne à pêche et moulinet vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87411779 
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=1833401&extension=00


  1,833,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 786

  N  de la demandeo 1,833,404  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Sporting Goods LLC, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 405, Northbrook, Illinois 
60062, 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

BLACK BEARD
Produits

 Classe 28
Canne à pêche et moulinet vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87411801 
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=1833404&extension=00


  1,833,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 787

  N  de la demandeo 1,833,409  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKY VENTURE GROUP INC., 1200 Bay Street 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

MARQUE DE COMMERCE

FXTimes
SERVICES
Services d'agence de presse offerts sur Internet; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; offre d'un site Web de nouvelles, d'information, d'éditoriaux, d'opinions et de 
commentaires dans les domaines de l'actualité ayant trait à la finance, à l'analyse de placements 
financiers et à la recherche de titres de placement financier, aux marchandises et aux devises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833409&extension=00


  1,833,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 788

  N  de la demandeo 1,833,433  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 - 113B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

TERRAPOT
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833433&extension=00


  1,833,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 789

  N  de la demandeo 1,833,450  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SOAK
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833450&extension=00


  1,833,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 790

  N  de la demandeo 1,833,454  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM AQUA
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833454&extension=00


  1,833,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 791

  N  de la demandeo 1,833,455  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

BUD BLASTER
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833455&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,457  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE THRIVE
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,458  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

SUPERLICIOUS
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833458&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,459  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

SUPER LEACH
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,463  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT JUNGLE
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833463&extension=00


  1,833,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,466  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP IS FOR THE STRONG
Produits
Mobilier, nommément lits; produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses 
de couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et 
cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

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=1833466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,467  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

LE SOMMEIL, C'EST POUR LES FORTS
Produits
Mobilier, nommément lits; produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses 
de couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et 
cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

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=1833467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,468  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

EXCELLOFIZZ
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833468&extension=00


  1,833,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 799

  N  de la demandeo 1,833,471  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM BLAST
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833471&extension=00


  1,833,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 800

  N  de la demandeo 1,833,479  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DREAM TRUST REPRESENTED BY ITS 
TRUSTEES DEREK LILLY AND PHILLIP JAY, 
4 Ryalls Way, Lake Hawea, RD2 Wanaka, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZING KITCHEN FACELIFTS

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 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

SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de portes et de fenêtres pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement; services de vente au détail ayant trait aux cuisines, nommément 
services de magasin de détail d'armoires pour cuisines.

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=1833479&extension=00


  1,833,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 801

  N  de la demandeo 1,833,482  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD., 2000 
Brigantine Dr., Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B5

MARQUE DE COMMERCE

FIBRE 4
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments 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=1833482&extension=00


  1,833,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 802

  N  de la demandeo 1,833,508  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pascal Etienne Daoust et Jean-Paul Daoust, 
2020 Av Jules-Verne, Québec, QUÉBEC G2G 
2R2

MARQUE DE COMMERCE

JARDINIER COMPLICE
Produits

 Classe 01
(1) engrais; terreau; terreau organique

 Classe 08
(2) cisailles de jardinage; ciseaux de jardinerie; grattes à jardinage; outils de jardinage

 Classe 11
(3) barbecues et grils

 Classe 19
(4) ornements de jardin

 Classe 20
(5) éléments de mobilier de jardin; mobilier de jardin

 Classe 21
(6) bacs à fleurs; gants de jardinage

 Classe 28
(7) ornements d'arbres de Noël; ornements de Noël

 Classe 31
(8) arrangements de fleurs fraîches; bulbes de fleurs; fleurs coupées; fleurs fraîches; fleurs 
naturelles; semences de fruits et de légumes; semences horticoles

SERVICES

Classe 39
(1) livraison de fleurs

Classe 44
(2) horticulture

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833508&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 19 avril 2012 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services.



  1,833,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 804

  N  de la demandeo 1,833,539  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9220-8883 QUÉBEC INC., 2360, Chemin 
Sainte-Foy, #G014, Québec, QUÉBEC G1V 
4H2

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

LITTLE FROG
Produits
vêtements décontractés; vêtements tout-aller; manteaux; chapeaux et casquettes; verrerie de 
table; linge de table; plateaux de service; ouvre-bouteilles; limonadiers; bières

SERVICES
services de bar et de cabaret; divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct; 
planification, organisation et présentation de soirées thématiques musicales; franchise 
d'exploitation de bars et cabarets, location de salles et salons privés

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=1833539&extension=00


  1,834,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 805

  N  de la demandeo 1,834,122  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Desanders Inc., #111, 3355 - 114 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0K7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CHOKE SAVER
Produits
(1) Valves (matériel) pour la régulation du débit et de la pression de fluides dans l'industrie 
pétrolière et gazière; valves (matériel) pour la régulation de la contrepression dans un puits dans 
l'industrie pétrolière et gazière; équipement de séparation des particules pour l'élimination des 
particules des écoulements de fluides; équipement de séparation des particules dans l'industrie 
pétrolière et gazière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, stylos, crayons, 
tapis de souris, minicalendriers et calendriers de bureau, semainiers, chandails, manteaux, vestes, 
lampes de poche, trousses de premiers soins, clés USB vierges, porte-documents en cuir, 
bouteilles d'eau, grandes tasses à café, bouteilles isothermes et grandes tasses à café isothermes.

SERVICES
(1) Fabrication, vente et location de valves (matériel) et d'équipement de séparation des particules; 
fabrication, vente et location de valves (matériel) et d'équipement de séparation des particules 
dans l'industrie pétrolière et gazière, fabrication, vente et location d'équipement et de logiciels de 
surveillance pour valves (matériel) et équipement de séparation des particules.

(2) Orientation et formation d'opérateurs relativement à l'utilisation de valves (matériel) et 
d'équipement de séparation des particules.

(3) Vérification de l'intégrité de valves (matériel) et d'équipement de séparation des particules.

(4) Entretien de sites de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la 
maintenance de valves (matériel) et d'équipement de séparation des particules.

(5) Exploitation d'un site Web de vente, de location, de formation et de nouvelles dans les 
domaines de la régulation du débit et de la pression de fluides ainsi que de la séparation des 
particules d'écoulements de fluides, de la fabrication d'équipement et de logiciels pour l'industrie 
pétrolière et gazière, de l'orientation et de la formation d'opérateurs de puits, nommément 
relativement à l'utilisation de valves (matériel) et d'équipement de séparation des particules pour 
l'industrie pétrolière et gazière, de la vérification de l'intégrité de valves (matériel) et d'équipement 
de séparation des particules pour l'industrie pétrolière et gazière, de la maintenance de sites de 
puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour le réglage du débit et de la pression 
de fluides ainsi que l'élimination des particules sortant d'une tête de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834122&extension=00
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COMMERCE
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(6) Conception et développement de valves (matériel) et d'équipement de séparation des 
particules, nommément conception et développement de valves (matériel) de régulation du débit 
et de la pression de fluides ainsi que d'équipement de séparation des particules pour l'élimination 
des particules.

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



  1,834,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 807

  N  de la demandeo 1,834,292  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre - 6th Floor, 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLANCE PARFAITE, DÉLOGE LA GRAISSE 
TENACE
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834292&extension=00


  1,834,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 808

  N  de la demandeo 1,834,504  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherjen Developments Ltd., 180 Quarry Park 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

EXCELLENCE COMES STANDARD
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers, nommément de condominiums, de maisons individuelles et de 
duplex; services de location de biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Construction de bâtiments à vocation résidentielle et commerciale; construction de 
condominiums, de maisons individuelles et de duplex; 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=1834504&extension=00


  1,834,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 809

  N  de la demandeo 1,834,776  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation, 400 
Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHPET

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Autres cultures

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834776&extension=00


  1,835,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 810

  N  de la demandeo 1,835,507  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT HOLDERS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HEAT HOLDERS en caractères italiques stylisés.

Produits

 Classe 25
(1) Gants; chapeaux; bonneterie; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; 
chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; gilets.

(2) Chaussettes isothermes; vêtements, nommément pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 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=1835507&extension=00


  1,835,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 811

  N  de la demandeo 1,835,856  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY OF CONFIDENCE
Produits
Cosmétiques; articles de parfumerie à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
savons et nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835856&extension=00


  1,835,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 812

  N  de la demandeo 1,835,965  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISTICBATHS FAUCET &amp; FIXTURE GALLERY

SERVICES
Vente au détail de robinets, de lavabos, de baignoires, de meubles-lavabos, de toilettes et de 
douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1835965&extension=00


  1,835,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3315 page 813

  N  de la demandeo 1,835,966  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISTICBATHS FAUCET &amp; FIXTURE GALLERY A DIVISION OF EMCO CORPORATION

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

SERVICES
Vente au détail de robinets, de lavabos, de baignoires, de meubles-lavabos, de toilettes et de 
douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1835966&extension=00


  1,837,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 814

  N  de la demandeo 1,837,084  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C De Mo Products Ltd., 805-2041 Bellwood 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 5Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMO LOVE YOURSELF LIP BALM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
Cosmétiques, nommément baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,312  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group 
Co., Ltd., No. 1, Hongling Si Lu, Shishan Town, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province,528231, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIYE WEIYE WEI YE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « great career ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Wei 
Ye ».

Produits

 Classe 06
(1) Revêtements extérieurs en aluminium; portes en métal; fenêtres en métal; carreaux de plafond 
en métal; lames de plancher en métal; accessoires en métal pour mobilier; garnitures de porte en 
métal; garnitures de fenêtre en métal; escaliers en métal; barres pour rampes en métal; grilles en 
métal; immeubles de bureaux portatifs et mobiles en métal; échelles en métal; clôtures en métal; 
limons en métal pour escaliers; escabeaux et échelles en métal; moules en métal pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837312&extension=00
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façonnage de produits de ciment; marches en métal; matériaux en métal pour échafaudages; 
panneaux de construction en métal; rampes en métal; murs-rideaux en alliage d'aluminium à 
installer sur des façades de bâtiments.

 Classe 19
(2) Portes en plastique; verre d'albâtre; verre de construction; granulés de verre pour le marquage 
des routes; verre isolant pour la construction; verre à vitre; verre à vitre, pour la construction; verre 
de sécurité; monuments de pierre tombale; verre de construction renforcé de pellicule.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; mobilier, nommément chaises, tables et bureaux; mobilier en métal pour 
le camping; étagères de rangement; sièges pliants; tables en métal; mobilier de bureau; tablettes 
pour livres; classeurs; mobilier scolaire; stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,600  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANGA
Produits

 Classe 18
Sacs submersibles, nommément bagages submersibles, sacs polochons submersibles, sacs à 
effets submersibles, sacs à dos submersibles, sacs de randonnée pédestre submersibles, 
havresacs submersibles, sacs à poignées submersibles, sacs de voyage submersibles, sacs de 
sport submersibles, sacs de transport tout usage submersibles, sacs court-séjour submersibles, 
pochettes submersibles vendues vides à fixer aux sacs à dos, fourre-tout submersibles, grands 
fourre-tout submersibles, sacs banane submersibles, sacs à dos de promenade submersibles, 
sacs pour embarcations submersibles, sacs de toit submersibles, sacs de remorque submersibles 
et sacs submersibles à attacher à l'extérieur d'un véhicule; sacs imperméables, nommément 
valises imperméables, sacs polochons imperméables, sacs à effets imperméables, sacs à dos 
imperméables, sacs de randonnée pédestre imperméables, havresacs imperméables, sacs à 
poignées imperméables, sacs de voyage imperméables, sacs de sport imperméables, sacs de 
transport tout usage imperméables, sacs court-séjour imperméables, pochettes imperméables 
vendues vides à fixer aux sacs à dos, fourre-tout imperméables, grands fourre-tout imperméables, 
sacs banane imperméables, sacs à dos de promenade imperméables, sacs pour embarcations 
imperméables, sacs de toit imperméables, sacs de remorque imperméables et sacs imperméables 
à attacher à l'extérieur d'un véhicule; bagages; sacs polochons; sacs à effets, nommément sacs 
de toit, sacs de remorque et sacs à attacher à l'extérieur d'un véhicule; bagages; sacs polochons; 
sacs à effets; sacs à dos; sacs de randonnée pédestre; havresacs; sacs à poignées; sacs de 
voyage; sacs de sport; sacs de transport tout usage; sacs court-séjour; pochettes vendues vides à 
fixer aux sacs à dos; fourre-tout; grands fourre-tout; sacs banane; sacs à dos de promenade; sacs 
pour embarcations; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à attacher à l'extérieur d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87
/384531 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=1837600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,326  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, 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

ACRENOMICS
SERVICES

Classe 41
Offre de cyberlettres dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,463 
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=1838326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,476  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

ÉVASION AQUATIQUE
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,906  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzo International Ltd., 85 Peninsula Ave., P.
O. Box 31661, 2nd Fl. Windward III, Regatta 
Office Park, Grand Cayman, KY1-1207, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de motifs semi-
circulaires et semi-hexagonaux verts dans une forme rectangulaire.

Produits

 Classe 14
Émeraudes; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838906&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366603 
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 1,839,473  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8X CLINGING GEL X

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « 8X » est rouge 
avec un contour blanc et une ombre bleue. Les mots CLINGING GEL sont bleus avec un contour 
gris.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839473&extension=00
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 Classe 03
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,524  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON COORS BREWING COMPANY, 
1801 California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAFTFOX

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange, tandis que les triangles se trouvant à l'intérieur du dessin sont blancs.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841524&extension=00
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(1) Équipement de distribution de boissons, nommément distributeurs de boissons.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément cidre et boissons de malt aromatisées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,699
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  N  de la demandeo 1,841,699  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMENWERX ULC, 393 St. Croix, Suite B, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4B 2L3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHROMAWERX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
Systèmes d'éclairage servant à régler et à réguler la couleur et l'intensité de la lumière, le flux 
lumineux et la consommation électrique, et constitués d'un luminaire, d'une carte de circuits 
imprimés, d'ampoules et d'une commande, pour les installations résidentielles et commerciales, 
les bureaux et les établissements de santé, d'hébergement et d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1841699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,665  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S THE SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

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=1843665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,668  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S THE SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843668&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,671  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S THE SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Exploitation, gestion, administration et développement de résidences pour personnes aînées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843671&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,989  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes.

 Classe 28
(2) Voitures jouets miniatures, voitures jouets, modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 25 janvier 2017, demande no: 302017100712.8/12 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=1843989&extension=00


  1,843,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 833

  N  de la demandeo 1,843,991  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes.

 Classe 28
(2) Voitures miniatures, voitures jouets, modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 25 janvier 2017, demande no: 302017100704.7/12 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=1843991&extension=00


  1,844,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3315 page 834

  N  de la demandeo 1,844,444  Date de production 2017-06-27
 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

POLARIS
Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires électriques pour utilisation sur des lieux de travail; camions utilitaires, 
voiturettes motorisées pour utilisation comme véhicules de transport du personnel, tracteurs de 
manutention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87/501,574 
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=1844444&extension=00


  1,845,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 835

  N  de la demandeo 1,845,799  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richland Agriculture Group Corp., 101-1132 
College Dr, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 0W2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

LAYCHLAN
Produits
Huile de lin, graines de lin moulues, graines de lin transformées pour utilisation comme 
supplément alimentaire, graines de lin non transformées, céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner, huile de canola, huile de caméline, huile de cuisson, riz 
sauvage, avoine, caméline, miel, sirop d'érable, farine, farine de soya, fruits et légumes en 
conserve, amélanches, amélanches lyophilisées, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, huile de poisson, huile de phoque, huile de krill, lécithine de 
soya, ginseng à cinq folioles, concombre de mer, bois de velours, vitamines, thé, bonbons, 
biscuits, craquelins, produits de la mer, saumon, homards, crevettes de l'Arctique, mollusques et 
crustacés de l'Arctique, eau minérale, eau potable, eau embouteillée, aliments lyophilisés, 
nommément viande lyophilisée, produits de la mer lyophilisés, fruits lyophilisés, légumes 
lyophilisés.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : huile de lin, 
graines de lin moulues, graines de lin transformées pour utilisation comme supplément 
alimentaire, graines de lin non transformées, céréales transformées, nommément céréales de 
déjeuner, huile de canola, huile de caméline, huile de cuisson, riz sauvage, avoine, caméline, miel, 
sirop d'érable, farine, farine de soya, fruits et légumes en conserve, amélanches, amélanches 
lyophilisées, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, 
huile de poisson, huile de phoque, huile de krill, lécithine de soya, ginseng à cinq folioles, 
concombre de mer, bois de velours, vitamines, thé, bonbons, biscuits, craquelins, produits de la 
mer, saumon, homards, crevettes de l'Arctique, mollusques et crustacés de l'Arctique, eau 
minérale, eau potable, eau embouteillée, aliments lyophilisés, nommément viande lyophilisée, 
produits de la mer lyophilisés, fruits lyophilisés, légumes lyophilisés; vente en gros et au détail de 
produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845799&extension=00


  1,848,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 836

  N  de la demandeo 1,848,765  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH1, Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BASIC BY DESIGN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
licous, costumes, blazers, cache-poussière, nommément chandails et cardigans, chasubles, 
vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts tricotés et tissés, tee-shirts, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage, 
vêtements d'exercice, nommément jeans, ensembles de jogging et survêtements, maillots de bain 
ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848765&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,852,544  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOG STATION
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
(1) Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

(2) Diffusion de renseignements météorologiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique; services de soutien technique, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852544&extension=00
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dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location d'espace de 
stockage sur des serveurs; hébergement de sites informatiques [sites Web].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 août 2017, demande no: 2017-105488 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,853,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 839

  N  de la demandeo 1,853,178  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YUVANCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 février 2017, demande no: 52248/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 mars 2017 sous le No. 699373 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=1853178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,181  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS ENGINE
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
(1) Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

(2) Diffusion de renseignements météorologiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique; services de soutien technique, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853181&extension=00
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dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location d'espace de 
stockage sur des serveurs; hébergement de sites informatiques [sites Web].

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



  1,854,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 842

  N  de la demandeo 1,854,396  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B ULTRATHIN
Produits

 Classe 21
Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes de rechange pour 
brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854396&extension=00


  1,854,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09
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  N  de la demandeo 1,854,704  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

IGENTZA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,711  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STILIGE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854711&extension=00


  1,854,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 845

  N  de la demandeo 1,854,717  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

IZIRIZE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854717&extension=00


  1,854,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 846

  N  de la demandeo 1,854,723  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EDOMIGE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854723&extension=00


  1,854,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09
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  N  de la demandeo 1,854,727  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OFINEYOS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854727&extension=00


  1,854,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,731  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ALIGEOV
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854731&extension=00


  1,854,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,743  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZOPHEOS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'urticaire et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854743&extension=00


  1,855,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 850

  N  de la demandeo 1,855,427  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCYNTIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 mars 2017, demande no: 54042/2017 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=1855427&extension=00


  1,855,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 851

  N  de la demandeo 1,855,428  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEVLANY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 avril 2017, demande no: 55264/2017 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=1855428&extension=00


  1,855,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,429  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVLANY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 avril 2017, demande no: 55265/2017 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=1855429&extension=00


  1,857,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 853

  N  de la demandeo 1,857,514  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DOC PERDUE'S BOXING BRUIN
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, plaques pour tireuses à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2017 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857514&extension=00


  1,857,515
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  N  de la demandeo 1,857,515  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT BEER THAT RINGS TRUE
Produits
(1) Verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, manchons 
pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, plaques pour tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, chemises habillées, chemises de 
sport, maillots de vélo.

(4) Casquettes, chapeaux, tuques, foulards, vestes.

 Classe 32
(5) Bière, ale, lager, stout, porter.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Restaurants, services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2016 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857515&extension=00


  1,859,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 855

  N  de la demandeo 1,859,708  Date de production 2017-09-27
 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

GAIN SIMPLY
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859708&extension=00


  1,861,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 856

  N  de la demandeo 1,861,025  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

483A Bay Street Holdings LP, Pembroke Hall, 
42 Crow Lane, Pembroke, HM19, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY GLOBAL INNOVATORS
SERVICES
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage, investissement et distribution de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements.

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=1861025&extension=00


  1,861,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 857

  N  de la demandeo 1,861,051  Date de production 2017-10-04
 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

GAIN ISLAND FRESH
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

 Classe 11
(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861051&extension=00


  1,861,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 858

  N  de la demandeo 1,861,761  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing LilySilk Trading Company Ltd., C-13 
Lukou ChuangZhi Industrial Park, 37 Shen 
Zhou Road, JiangNing LuKou District, Nanjing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILYSILK

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861761&extension=00


  1,861,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 859

Matelas pneumatiques; matelas à langer; matelas; traversins; coussins; stores d'intérieur pour 
fenêtres; stores d'intérieur en tissu; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas en bois flexible; 
oreillers; tapis de sol pour le couchage; matelas à ressorts; paillasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 860

  N  de la demandeo 1,861,795  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

CIRQILA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861795&extension=00


  1,863,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 861

  N  de la demandeo 1,863,164  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SMOOTHER + GUARANA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1863164&extension=00


  1,863,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 862

  N  de la demandeo 1,863,579  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PLAYER + GUARANA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1863579&extension=00


  1,864,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 863

  N  de la demandeo 1,864,295  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

HEAT HOLDERS ULTRA LITE
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1864295&extension=00


  1,864,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 864

  N  de la demandeo 1,864,296  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

HEAT HOLDERS LITE
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864296&extension=00


  1,864,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 865

  N  de la demandeo 1,864,573  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation, 400 
Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHPET FRESH FROM THE FRIDGE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/535,
903 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=1864573&extension=00


  1,864,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 866

  N  de la demandeo 1,864,574  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation, 400 
Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF FRESH
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/535,
882 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=1864574&extension=00


  1,867,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 867

  N  de la demandeo 1,867,361  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COOLER + GUANANA

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1867361&extension=00


  1,867,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 868

  N  de la demandeo 1,867,363  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

THE GROOM
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1867363&extension=00


  1,868,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 869

  N  de la demandeo 1,868,235  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co. Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG CONNECTED LIFE WITH BIXBY
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; logiciels pour téléviseurs pour trouver les services de télévision et/ou le contenu 
télévisé souhaités au moyen de la reconnaissance vocale de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868235&extension=00


  1,868,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 870

  N  de la demandeo 1,868,236  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co. Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG CONNECTED LIFE WITH VOICE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; logiciels pour téléviseurs pour trouver les services de télévision et/ou le contenu 
télévisé souhaités au moyen de la reconnaissance vocale de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868236&extension=00


  1,868,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 871

  N  de la demandeo 1,868,654  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., NO.
777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 265400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; porte-roue de secours; housses pour pneus de secours; pneumatiques; 
pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage 
de pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; 
pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1868654&extension=00


  1,869,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 872

  N  de la demandeo 1,869,650  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VIZALAY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869650&extension=00


  1,869,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 873

  N  de la demandeo 1,869,654  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OLONAL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869654&extension=00


  1,871,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,871,078  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PANTRELLO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871078&extension=00


  1,871,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 875

  N  de la demandeo 1,871,081  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

WAIKIVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871081&extension=00


  1,872,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 876

  N  de la demandeo 1,872,602  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA ROK

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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=1872602&extension=00


  1,872,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 877

  N  de la demandeo 1,872,978  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TERRAROK A/T
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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=1872978&extension=00


  1,876,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 878

  N  de la demandeo 1,876,003  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY COLA C

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876003&extension=00


  1,876,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 879

préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 880

  N  de la demandeo 1,876,004  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINGER ALE R A

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876004&extension=00


  1,876,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 881

préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 882

  N  de la demandeo 1,876,005  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONIC WATER C

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876005&extension=00


  1,876,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 883

préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 884

  N  de la demandeo 1,876,006  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITTER LEMON

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876006&extension=00


  1,876,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 885

cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 886

  N  de la demandeo 1,876,164  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucais Corporation, 249 Hodgson Dr, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCAIS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
LUCAIS sont couleur Pantone 293. Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1876164&extension=00


  1,878,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 887

  N  de la demandeo 1,878,398  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Swizerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GENT + GUARANA

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1878398&extension=00


  1,881,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 888

  N  de la demandeo 1,881,557  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing LilySilk Trading Company Ltd., C-13 
Lukou ChuangZhi Industrial Park, 37 Shen 
Zhou Road, JiangNing, LuKou District, Nanjing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILYSILK

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; coussins; traversins; tapis de sol pour le couchage; matelas à langer; tapis pour 
parcs d'enfant; matelas; matelas pneumatiques; matelas en bois flexible; matelas à ressorts; 
paillasses; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en tissu.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus de lit; housses de matelas; draps; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures 
de lit; couettes en duvet; nappes en tissu; portières; mouchoirs en tissu; doublures de sac de 
couchage; couvertures de voyage; velours; tissu de lingerie; tissus de soie.

 Classe 25
(3) Chemises; chemises à manches courtes; vestes prêtes-à-porter; pantalons prêts-à-porter; 
pantalons; manteaux; jupes; sous-vêtements; sorties de bain; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; 
layette; casquettes; cravates; foulards; pochettes; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881557&extension=00


  1,626,023(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 889

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,626,023(01)  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 1525 W 2960 
S, Logan, Utah 84321, 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

STRUCTURES
Produits
Bases de lit réglables, bases de lit réglables électriques, bases de lit télécommandées; têtes de lit.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de lits, de cadres de lit, de côtés de lit, de lits 
pliants sur roulettes, de bases de lit, nommément d'appui-dos et de pieds de lit, ainsi que de lits 
pliants, de bases de lit réglables, de bases de lit réglables électriques, de bases de lit 
télécommandées et de têtes de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626023&extension=01
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  N  de la demandeo 1,741,922(01)  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION, #101, 225 Parsons Road SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

NCSO
SERVICES

Classe 42
Élaboration, essai et établissement de normes pour la qualification, la désignation et l'agrément de 
personnes dans les domaines des compétences et des principes en matière de gestion de projets 
de santé et de sécurité ayant trait à la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741922&extension=01
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Enregistrements

    TMA995,392.  2018-04-26.  1736500-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Magpie Investments Limited

    TMA995,393.  2018-04-26.  1784517-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
9310-8587 Quebec inc

    TMA995,394.  2018-04-26.  1745996-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EFFORTLESS ENGLISH LLC

    TMA995,395.  2018-04-26.  1814173-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LOBLAWS INC.

    TMA995,396.  2018-04-27.  1798508-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C.

    TMA995,397.  2018-04-27.  1798507-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C.

    TMA995,398.  2018-04-27.  1797814-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SAGE PRODUCTS, LLC

    TMA995,399.  2018-04-27.  1805140-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Gorilla Franchise Services Ltd.

    TMA995,400.  2018-04-27.  1794237-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sophie Liu

    TMA995,401.  2018-04-27.  1555538-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DaVita Inc.

    TMA995,402.  2018-04-27.  1576506-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
C.V. Starr & Co., Inc.

    TMA995,403.  2018-04-27.  1576502-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
C.V. Starr & Co., Inc.

    TMA995,404.  2018-04-27.  1814945-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,405.  2018-04-27.  1808265-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme
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    TMA995,406.  2018-04-27.  1807066-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CAPTIVE INDUSTRIES INC.

    TMA995,407.  2018-04-27.  1798341-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.

    TMA995,408.  2018-04-27.  1768379-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Visa International Service Association

    TMA995,409.  2018-04-27.  1698223-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BFP Management, LLC

    TMA995,410.  2018-04-27.  1698086-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
E.T. Browne Drug Co., Inc.

    TMA995,411.  2018-04-27.  1794845-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Rising Tide Management, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA995,412.  2018-04-27.  1790703-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA995,413.  2018-04-27.  1763438-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Suntory Holdings Limited

    TMA995,414.  2018-04-27.  1748625-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Lorenzo Villoresi

    TMA995,415.  2018-04-27.  1724981-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA995,416.  2018-04-27.  1786669-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

    TMA995,417.  2018-04-27.  1786688-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

    TMA995,418.  2018-04-27.  1786668-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

    TMA995,419.  2018-04-27.  1723651-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Analogix Semiconductor, Inc.

    TMA995,420.  2018-04-27.  1724585-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Haag Engineering Co.

    TMA995,421.  2018-04-27.  1724789-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CORBIN RUSSWIN, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 893

    TMA995,422.  2018-04-27.  1725318-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BORGWARNER INC.

    TMA995,423.  2018-04-27.  1726482-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Real Motion Fitness & Health Ltd.

    TMA995,424.  2018-04-27.  1713046-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BDLogix Inc.

    TMA995,425.  2018-04-27.  1706200-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ALSTOM Transport Technologies

    TMA995,426.  2018-04-27.  1750825-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
International Facility Management Association, A Michigan non-profit corporation

    TMA995,427.  2018-04-27.  1818521-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Fingerprint Orgonite Incorporated

    TMA995,428.  2018-04-27.  1796073-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ALLIANCE KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA995,429.  2018-04-27.  1556017-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA995,430.  2018-04-27.  1690760-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TC Heartland LLC

    TMA995,431.  2018-04-27.  1705939-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC

    TMA995,432.  2018-04-27.  1709820-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Trias Holding AG

    TMA995,433.  2018-04-27.  1750641-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
YAMAHA CORPORATION

    TMA995,434.  2018-04-27.  1725280-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HARALD SCHMID, an individual

    TMA995,435.  2018-04-27.  1724988-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA995,436.  2018-04-27.  1727383-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA995,437.  2018-04-27.  1725808-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH

    TMA995,438.  2018-04-27.  1805651-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA995,439.  2018-04-27.  1575416-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Made In Nature, LLC

    TMA995,440.  2018-04-27.  1782244-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
MONTELVINI S.R.L.

    TMA995,441.  2018-04-27.  1575409-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Made In Nature, LLC

    TMA995,442.  2018-04-27.  1809209-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Silver Star Ski Resort Ltd.

    TMA995,443.  2018-04-27.  1779026-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RYERSON FUTURES INC.

    TMA995,444.  2018-04-27.  1778741-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RYERSON FUTURES INC.

    TMA995,445.  2018-04-27.  1808907-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Kam Kuo Trading (Canada) Corp.

    TMA995,446.  2018-04-27.  1725970-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Invesco Holding Company Limited

    TMA995,447.  2018-04-27.  1675589-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MULTI-HOLDING AG

    TMA995,448.  2018-04-27.  1759955-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA995,449.  2018-04-27.  1813008-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
9137-6228 QUÉBEC INC.

    TMA995,450.  2018-04-27.  1788992-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
IBRAHIM RIFAT EDIN

    TMA995,451.  2018-04-27.  1813953-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
TAP Worldwide, LLC, a legal entity

    TMA995,452.  2018-04-27.  1782243-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
J.M. Clément Ltée
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    TMA995,453.  2018-04-27.  1791858-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA995,454.  2018-04-27.  1807559-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LEO DESAUTELS

    TMA995,455.  2018-04-27.  1800126-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Kikkoman Corporation

    TMA995,456.  2018-04-27.  1802729-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
McGee Air Services, Inc.

    TMA995,457.  2018-04-27.  1798442-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PEGATRON CORPORATION

    TMA995,458.  2018-04-27.  1792727-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VIVETTA DI PONTI VIVETTA

    TMA995,459.  2018-04-27.  1725967-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BUDERIM GROUP LIMITED

    TMA995,460.  2018-04-27.  1680088-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Practice Fusion, Inc.

    TMA995,461.  2018-04-27.  1773368-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VIDAL CANDIES CANADA INC.

    TMA995,462.  2018-04-27.  1773367-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VIDAL CANDIES CANADA INC.

    TMA995,463.  2018-04-27.  1700482-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA995,464.  2018-04-27.  1700485-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA995,465.  2018-04-27.  1736560-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA995,466.  2018-04-27.  1642182-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
J. Crew International, Inc.

    TMA995,467.  2018-04-27.  1725973-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Invesco Holding Company Limited

    TMA995,468.  2018-04-27.  1760769-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Benchmark Holdings PLC
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    TMA995,469.  2018-04-27.  1786156-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Propura Limited

    TMA995,470.  2018-04-27.  1702832-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA995,471.  2018-04-27.  1761197-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF BASEBALL

    TMA995,472.  2018-04-27.  1788613-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
FCTI, Inc.

    TMA995,473.  2018-04-27.  1736551-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA995,474.  2018-04-27.  1771554-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Smashfly Technologies, Inc.

    TMA995,475.  2018-04-27.  1747443-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Drybar Holdings LLC

    TMA995,476.  2018-04-27.  1723810-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ROYCE' CONFECT CO., LTD.

    TMA995,477.  2018-04-27.  1801890-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
HANIHAN COSMETICS INC.

    TMA995,478.  2018-04-27.  1725807-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
STELLA & DOT LLC

    TMA995,479.  2018-04-27.  1725822-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
STELLA & DOT LLC

    TMA995,480.  2018-04-27.  1800392-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RECARGO, INC.

    TMA995,481.  2018-04-27.  1804271-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Jean-Pierre Amoreau

    TMA995,482.  2018-04-27.  1805975-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PI MANUFACTURING INC.

    TMA995,483.  2018-04-27.  1808151-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Smarter Spaces

    TMA995,484.  2018-04-27.  1791591-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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Crosstown Civic Credit Union Limited

    TMA995,485.  2018-04-27.  1800052-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA995,486.  2018-04-27.  1784003-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
NAOS, Société par actions simplifiée

    TMA995,487.  2018-04-27.  1798386-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Stego Industries, LLC

    TMA995,488.  2018-04-27.  1800749-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
RealStuff, LLC dba YellowBird Sauce

    TMA995,489.  2018-04-27.  1731808-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MASSAGE GREEN HOLDING INC.

    TMA995,490.  2018-04-27.  1801891-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
HANIHAN COSMETICS INC.

    TMA995,491.  2018-04-27.  1796183-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Crosstown Civic Credit Union Limited

    TMA995,492.  2018-04-27.  1800053-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA995,493.  2018-04-27.  1728247-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
STELLA & DOT LLC

    TMA995,494.  2018-04-27.  1667001-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Republic Clothing Corporation, a New York corporation

    TMA995,495.  2018-04-27.  1805977-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PI MANUFACTURING INC.

    TMA995,496.  2018-04-27.  1655518-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Colorescience, Inc.

    TMA995,497.  2018-04-27.  1723807-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ROYCE' CONFECT CO., LTD.

    TMA995,498.  2018-04-27.  1723813-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ROYCE' CONFECT CO., LTD.

    TMA995,499.  2018-04-30.  1815551-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CANADA FENDY PET PRODUCTS LTD.
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    TMA995,500.  2018-04-30.  1794813-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Synchronous ERP Inc.

    TMA995,501.  2018-04-30.  1783745-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Shenzhen Longbo Watch Trade Co.,Ltd

    TMA995,502.  2018-04-30.  1813815-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
katie bartlett

    TMA995,503.  2018-04-30.  1740064-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
JUE WEI FOOD LTD.

    TMA995,504.  2018-04-30.  1730534-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Dirty Jerk Food Services

    TMA995,505.  2018-04-27.  1726358-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA995,506.  2018-04-27.  1726357-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA995,507.  2018-04-27.  1735362-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Ren-Wil Inc.

    TMA995,508.  2018-04-27.  1798654-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC

    TMA995,509.  2018-04-27.  1809996-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.

    TMA995,510.  2018-04-27.  1785822-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Studio Wulf Inc.

    TMA995,511.  2018-04-30.  1792721-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
YURI BARANOV

    TMA995,512.  2018-04-30.  1811263-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Beccair, LLC

    TMA995,513.  2018-04-27.  1792092-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Direct Digital, LLC

    TMA995,514.  2018-04-27.  1735491-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ren-Wil Inc.

    TMA995,515.  2018-04-27.  1736499-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Magpie Investments Limited
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    TMA995,516.  2018-04-30.  1723093-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Stone Fashion Group B.V.

    TMA995,517.  2018-04-30.  1756261-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
prAna Living, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA995,518.  2018-04-30.  1812642-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
537141 BRITISH COLUMBIA LTD., trading as MONARCH PEDIATRIC DENTAL CENTRE

    TMA995,519.  2018-04-30.  1784457-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
2383343 Ontario Corporation, c.o.b. as Sweetgrass Brewing Company

    TMA995,520.  2018-04-30.  1796459-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), INC.

    TMA995,521.  2018-04-30.  1698121-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fluenta A/S

    TMA995,522.  2018-04-30.  1588900-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Federal-Mogul LLC

    TMA995,523.  2018-04-30.  1788182-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
BilleBeino Clothing and Accessories Oy

    TMA995,524.  2018-04-30.  1598232-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
KBA-Metronic GmbH

    TMA995,525.  2018-04-30.  1788173-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BilleBeino Clothing and Accessories Oy

    TMA995,526.  2018-04-30.  1801314-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Broadview Produce Company Inc.

    TMA995,527.  2018-04-30.  1786613-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MOTOVIDA CYCLE INC.

    TMA995,528.  2018-04-30.  1696417-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
REYJIN INC

    TMA995,529.  2018-04-30.  1725991-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Megaport (Services) Pty Ltd

    TMA995,530.  2018-04-30.  1736300-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA995,531.  2018-04-30.  1811336-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
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PROCURE ALLIANCE

    TMA995,532.  2018-04-30.  1810000-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Pocket Pump Ltd.

    TMA995,533.  2018-04-30.  1817087-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SSH Bedding Canada Co.

    TMA995,534.  2018-04-30.  1811338-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
PROCURE ALLIANCE

    TMA995,535.  2018-04-30.  1811337-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
PROCURE ALLIANCE

    TMA995,536.  2018-04-30.  1725952-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AMGINE TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA995,537.  2018-04-30.  1807585-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Galligreen Corporation

    TMA995,538.  2018-04-30.  1800141-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Case Systems, Inc.

    TMA995,539.  2018-04-30.  1811061-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
9180-8923 Québec Inc.

    TMA995,540.  2018-04-30.  1759831-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA995,541.  2018-04-30.  1811356-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Matthew Collins

    TMA995,542.  2018-04-30.  1779912-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Etymotic Research, Inc.

    TMA995,543.  2018-04-30.  1821158-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
First Canadian Diamond Cutting Works

    TMA995,544.  2018-04-30.  1790088-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA995,545.  2018-04-30.  1725937-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AMGINE TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA995,546.  2018-04-30.  1649681-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home Products, Inc.
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    TMA995,547.  2018-04-30.  1804019-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Simon Faulkner

    TMA995,548.  2018-04-30.  1688342-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KWOK SHING ENTERPRISES LTD.

    TMA995,549.  2018-04-30.  1817086-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SSH Bedding Canada Co.

    TMA995,550.  2018-04-30.  1785870-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
M.P.M. distribution GmbH

    TMA995,551.  2018-04-30.  1804858-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Baxter International Inc.

    TMA995,552.  2018-04-30.  1777809-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Dreamhack AB

    TMA995,553.  2018-04-30.  1784771-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Superism, LLC

    TMA995,554.  2018-04-30.  1809343-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
TUXMAT INC.

    TMA995,555.  2018-04-30.  1809352-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
TUXMAT INC.

    TMA995,556.  2018-04-30.  1751413-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CMC Group, Inc.

    TMA995,557.  2018-04-30.  1738967-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Les Productions Éloize Inc.

    TMA995,558.  2018-04-30.  1725139-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Freshop, Inc.

    TMA995,559.  2018-04-30.  1728420-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cured in Place Pipe Corporation

    TMA995,560.  2018-04-30.  1697869-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NOXELL CORPORATION

    TMA995,561.  2018-04-30.  1775261-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Caroline Gardner Publishing Limited

    TMA995,562.  2018-04-30.  1597465-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HP Hewlett Packard Group LLC
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    TMA995,563.  2018-04-30.  1786080-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
DESTINATION BC CORP.

    TMA995,564.  2018-04-30.  1700716-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Destination BC Corp.

    TMA995,565.  2018-04-30.  1799849-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Michael Mooney

    TMA995,566.  2018-04-30.  1725044-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cross Match Technologies, Inc.

    TMA995,567.  2018-04-30.  1797242-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC

    TMA995,568.  2018-04-30.  1798447-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
AGC Glass Europe

    TMA995,569.  2018-04-30.  1698622-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CLAD INNOVATIONS LTD.

    TMA995,570.  2018-04-30.  1726275-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
XUANYANG RUBBER SCIENCE & TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

    TMA995,571.  2018-04-30.  1816704-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
TOONBOX ENTERTAINMENT LTD.

    TMA995,572.  2018-04-30.  1803433-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
FANTASIA PRINTING LTD./IMPRIMERIE FANTASIA LTÉE

    TMA995,573.  2018-04-30.  1785707-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Global Tax Network US, LLC

    TMA995,574.  2018-04-30.  1785708-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Global Tax Network US, LLC

    TMA995,575.  2018-04-30.  1726112-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA995,576.  2018-04-30.  1721904-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SECOND HARVEST FOOD SUPPORT COMMITTEE

    TMA995,577.  2018-04-30.  1801984-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
NIHON PARKERIZING CO., LTD.

    TMA995,578.  2018-04-30.  1629537-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
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European Patent Organisation

    TMA995,579.  2018-04-30.  1728205-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Organ Recovery Systems, Inc.

    TMA995,580.  2018-04-30.  1786220-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ciment McInnis Inc.

    TMA995,581.  2018-04-30.  1786219-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ciment McInnis Inc.

    TMA995,582.  2018-04-30.  1676635-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Landscape Forms, Inc.

    TMA995,583.  2018-04-30.  1721903-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SECOND HARVEST FOOD SUPPORT COMMITTEE

    TMA995,584.  2018-04-30.  1813433-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Can-Jan Inc.

    TMA995,585.  2018-04-30.  1736692-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SARL SWAL, une entité légale

    TMA995,586.  2018-04-30.  1728517-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CIRCLE K STORES INC.

    TMA995,587.  2018-04-30.  1797763-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Export-Associates Inc.

    TMA995,588.  2018-04-30.  1813435-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Can-Jan Inc.

    TMA995,589.  2018-04-30.  1785534-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Diageo Brands B.V.

    TMA995,590.  2018-04-30.  1793909-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Alireza Rezaei

    TMA995,591.  2018-04-30.  1804546-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
POND PRO CANADA LTD.

    TMA995,592.  2018-04-30.  1672884-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FORZA INDUSTRIES LTD

    TMA995,593.  2018-04-30.  1726977-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Loew-Cornell, LLC
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    TMA995,594.  2018-04-30.  1817737-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA995,595.  2018-04-30.  1816531-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Jindal Films Americas LLC

    TMA995,596.  2018-04-30.  1777021-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA995,597.  2018-04-30.  1672854-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FORZA INDUSTRIES LTD

    TMA995,598.  2018-04-30.  1777022-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA995,599.  2018-04-30.  1797298-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA995,600.  2018-05-01.  1796594-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BFY Brands, Inc.

    TMA995,601.  2018-05-01.  1779158-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Phenicoptere Sp. z.o.o.

    TMA995,602.  2018-05-01.  1751796-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA995,603.  2018-05-01.  1739904-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA995,604.  2018-05-01.  1724526-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Career Pages Inc.

    TMA995,605.  2018-05-01.  1726363-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JORDAN CHRISTOPHER COOK

    TMA995,606.  2018-05-01.  1727117-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The V-42 Foundation

    TMA995,607.  2018-05-01.  1727118-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The V-42 Foundation

    TMA995,608.  2018-05-01.  1690199-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd.

    TMA995,609.  2018-05-01.  1746583-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
3176282 CANADA LTD
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    TMA995,610.  2018-05-01.  1726584-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Ponderosa Franchising Company

    TMA995,611.  2018-05-01.  1693412-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bloomsbury Publishing Plc

    TMA995,612.  2018-05-01.  1704605-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,613.  2018-05-01.  1708106-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,614.  2018-05-01.  1722124-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,615.  2018-05-01.  1727786-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,616.  2018-05-01.  1727788-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,617.  2018-05-01.  1729365-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA995,618.  2018-05-01.  1626052-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Technology Crops, LLC

    TMA995,619.  2018-05-01.  1732183-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Origins Natural Resources Inc.

    TMA995,620.  2018-05-01.  1740224-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

    TMA995,621.  2018-05-01.  1706097-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Blueandyellow, LLC, c/o Ms. Ann Lionni

    TMA995,622.  2018-05-01.  1706096-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Blueandyellow, LLC, c/o Ms. Ann Lionni

    TMA995,623.  2018-05-01.  1723386-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
3264918 Nova Scotia Limited

    TMA995,624.  2018-05-01.  1723385-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
3264918 Nova Scotia Limited

    TMA995,625.  2018-05-01.  1723573-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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3264918 Nova Scotia Limited

    TMA995,626.  2018-05-01.  1723388-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
3264918 Nova Scotia Limited

    TMA995,627.  2018-05-01.  1733869-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ORTHO MOLECULAR PRODUCTS, INC.

    TMA995,628.  2018-05-01.  1729588-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ogilvy & Ogilvy (Ontario) Inc.

    TMA995,629.  2018-05-01.  1725806-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ON SIDE RESTORATION SERVICES LTD.

    TMA995,630.  2018-05-01.  1628802-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA995,631.  2018-05-01.  1598501-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Sustainable Forestry Initiative, Inc.

    TMA995,632.  2018-05-01.  1577052-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Valentino S.p.A.

    TMA995,633.  2018-05-01.  1548254-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
1196137 Ontario Limited

    TMA995,634.  2018-05-01.  1777139-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA995,635.  2018-05-01.  1834926-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Braun GmbH

    TMA995,636.  2018-05-01.  1717529-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JEI Corporation

    TMA995,637.  2018-04-30.  1719108-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
QUATTRO INNOVATIONS INC.

    TMA995,638.  2018-05-01.  1752254-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Haworth GmbH

    TMA995,639.  2018-05-01.  1786533-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Thermacell Repellants, Inc.

    TMA995,640.  2018-05-01.  1727596-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AIR CANADA
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    TMA995,641.  2018-05-01.  1727597-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AIR CANADA

    TMA995,642.  2018-05-01.  1808897-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Foremost International Ltd.

    TMA995,643.  2018-05-01.  1784878-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Lux Products Corporation

    TMA995,644.  2018-05-01.  1727082-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cibus Global, Ltd

    TMA995,645.  2018-05-01.  1812870-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Charles Harald L. WATSON

    TMA995,646.  2018-05-01.  1710768-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FCA US LLC

    TMA995,647.  2018-05-01.  1799251-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sequel LLC

    TMA995,648.  2018-05-01.  1764693-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Radiator Specialty Company of Canada

    TMA995,649.  2018-05-01.  1739593-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Psychometric Systems SA

    TMA995,650.  2018-05-01.  1809044-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Halgoods Inc.

    TMA995,651.  2018-05-01.  1739594-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Psychometric Systems SA

    TMA995,652.  2018-05-01.  1701262-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Janderson Fernandes de Oliveira

    TMA995,653.  2018-05-01.  1806082-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GROUPE SHAREGATE INC.

    TMA995,654.  2018-05-01.  1744546-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Metal Fusion, Inc.

    TMA995,655.  2018-05-01.  1799252-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sequel LLC

    TMA995,656.  2018-05-01.  1812209-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 908

    TMA995,657.  2018-05-01.  1727081-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Cibus Global, Ltd

    TMA995,658.  2018-05-01.  1758085-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED

    TMA995,659.  2018-05-01.  1812586-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA995,660.  2018-05-01.  1758084-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED

    TMA995,661.  2018-05-01.  1805396-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Diamanti, Inc.

    TMA995,662.  2018-05-01.  1677019-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hitek Medical Imaging Inc.

    TMA995,663.  2018-05-01.  1802207-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
EXCHANGE BANK OF CANADA

    TMA995,664.  2018-05-01.  1784227-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Triple V Marketing Inc.

    TMA995,665.  2018-05-01.  1727084-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Cibus Global, Ltd

    TMA995,666.  2018-05-01.  1727083-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Cibus Global, Ltd

    TMA995,667.  2018-05-01.  1791965-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MEGADYNE S.P.A.

    TMA995,668.  2018-05-01.  1815053-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Sephora USA, Inc.

    TMA995,669.  2018-05-01.  1695919-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TERRABELLA WINERIES LTD.

    TMA995,670.  2018-05-01.  1684163-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Olson + Co. Inc.

    TMA995,671.  2018-05-01.  1623809-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA995,672.  2018-05-01.  1809633-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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M&O Activewear Inc. (a Nevada Corporation)

    TMA995,673.  2018-05-01.  1690572-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Combex, Inc. D/B/A Chaney Instrument Company

    TMA995,674.  2018-05-01.  1729506-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA995,675.  2018-05-01.  1727402-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO

    TMA995,676.  2018-05-01.  1727404-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO

    TMA995,677.  2018-05-01.  1727401-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO

    TMA995,678.  2018-05-01.  1806759-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Stance Healthcare Inc.

    TMA995,679.  2018-05-01.  1728366-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
9146-5039 Québec inc.

    TMA995,680.  2018-05-01.  1727399-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO

    TMA995,681.  2018-05-01.  1786338-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA995,682.  2018-05-01.  1797791-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Blankit Health Inc.

    TMA995,683.  2018-05-01.  1761329-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ADI YOSKOVITCH

    TMA995,684.  2018-05-01.  1798581-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA995,685.  2018-05-01.  1726620-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
RISI STONE INC.

    TMA995,686.  2018-05-01.  1796704-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CELGENE CORPORATION
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    TMA995,687.  2018-05-01.  1771120-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
American Stock Transfer & Trust Company, LLC

    TMA995,688.  2018-05-01.  1761328-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ADI YOSKOVITCH

    TMA995,689.  2018-05-01.  1778167-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BRAY INTERNATIONAL, INC.

    TMA995,690.  2018-05-01.  1801733-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
XTIME, INC.

    TMA995,691.  2018-05-01.  1761330-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ADI YOSKOVITCH

    TMA995,692.  2018-05-01.  1757318-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Milwaukee Admirals LLC

    TMA995,693.  2018-05-01.  1623812-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA995,694.  2018-05-01.  1800299-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Medtech Products Inc.

    TMA995,695.  2018-05-01.  1776309-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA995,696.  2018-05-01.  1753146-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA995,697.  2018-05-01.  1754747-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA995,698.  2018-05-01.  1812094-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Wendy Dennis

    TMA995,699.  2018-05-01.  1757399-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ELENI CARDABIKIS

    TMA995,700.  2018-05-01.  1812960-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Muskoka Springs Natural Spring Water Inc.

    TMA995,701.  2018-05-01.  1817752-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GO-WIN Enterprises Ltd.

    TMA995,702.  2018-05-01.  1784849-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
BRAY INTERNATIONAL, INC.
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    TMA995,703.  2018-05-01.  1623805-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA995,704.  2018-05-01.  1796699-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Celgene Corporation

    TMA995,705.  2018-05-01.  1782104-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA995,706.  2018-05-01.  1785383-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Celgene Corporation

    TMA995,707.  2018-05-02.  1776566-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Artidel Canada Ltd

    TMA995,708.  2018-05-02.  1640636-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd.

    TMA995,709.  2018-05-01.  1816507-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
9340-4515 QUÉBEC INC.

    TMA995,710.  2018-05-01.  1764239-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
S&B Gluten Free Inc.

    TMA995,711.  2018-05-01.  1781301-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Primare International Ltd.

    TMA995,712.  2018-05-01.  1783454-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Amtebio Health Technologies Inc.

    TMA995,713.  2018-05-01.  1731283-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
David Ludford

    TMA995,714.  2018-05-01.  1778531-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Utah Chips Company dba Snackco of America

    TMA995,715.  2018-05-02.  1808743-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,716.  2018-05-02.  1797999-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
NB3 Inc.

    TMA995,717.  2018-05-02.  1783249-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
C.F.E.B. SISLEY

    TMA995,718.  2018-05-02.  1772911-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Cowan Dynamics Inc.

    TMA995,719.  2018-05-02.  1772909-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cowan Dynamics Inc.

    TMA995,720.  2018-05-02.  1727817-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA995,721.  2018-05-02.  1791294-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Shahid KHAN

    TMA995,722.  2018-05-02.  1790348-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Sign2Web Inc.

    TMA995,723.  2018-05-02.  1778182-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA995,724.  2018-05-02.  1749056-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
V and S Corp., Inc.

    TMA995,725.  2018-05-02.  1728109-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Atlanta Hawks, L.P.

    TMA995,726.  2018-05-02.  1726186-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA995,727.  2018-05-02.  1725672-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lollapalooza, LLC

    TMA995,728.  2018-05-02.  1575389-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
TECHNICOLOR USA, INC.

    TMA995,729.  2018-05-02.  1624759-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Biom'Up

    TMA995,730.  2018-05-02.  1750823-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Mermaid Medical A/S

    TMA995,731.  2018-05-02.  1743985-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Axel Plastics Research Laboratories, Inc.

    TMA995,732.  2018-05-02.  1743984-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Axel Plastics Research Laboratories, Inc.

    TMA995,733.  2018-05-02.  1699356-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Skye Collection, LLC
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    TMA995,734.  2018-05-02.  1711659-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Iqbal Kullar

    TMA995,735.  2018-05-02.  1725221-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA995,736.  2018-05-02.  1725265-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA995,737.  2018-05-02.  1725365-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
8879966 Canada Inc.

    TMA995,738.  2018-05-02.  1702211-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Biamp Systems Corporation

    TMA995,739.  2018-05-02.  1746100-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mundo Joven Propiedad Intelectual S.A. de C.V.

    TMA995,740.  2018-05-02.  1768695-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Routine Inc.

    TMA995,741.  2018-05-02.  1719939-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
V and S Corp., Inc.

    TMA995,742.  2018-05-02.  1723321-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Milwaukee Bucks, LLC

    TMA995,743.  2018-05-02.  1820194-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,744.  2018-05-02.  1814450-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA995,745.  2018-05-02.  1814733-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
FLOW WATER INC.

    TMA995,746.  2018-05-02.  1745763-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Novipax LLC, a Delaware limited liability company

    TMA995,747.  2018-05-02.  1726842-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Unilever BCS Canada Inc.

    TMA995,748.  2018-05-02.  1795966-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Peter ODONOGHUE

    TMA995,749.  2018-05-02.  1814987-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Local Laundry Inc.
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    TMA995,750.  2018-05-02.  1815701-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA995,751.  2018-05-02.  1699595-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA995,752.  2018-05-02.  1696306-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Dulcich, Inc., an Oregon Corporation

    TMA995,753.  2018-05-02.  1794518-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CRAIG KONECHNY AND JENNIFER KONECHNY, IN PARTNERSHIP

    TMA995,754.  2018-05-02.  1809849-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a legal entity

    TMA995,755.  2018-05-02.  1809850-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a legal entity

    TMA995,756.  2018-05-02.  1816747-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Le p'tit verrat inc.

    TMA995,757.  2018-05-02.  1693419-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bloomsbury Publishing Plc

    TMA995,758.  2018-05-02.  1789517-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Antonia Thomson

    TMA995,759.  2018-05-02.  1701322-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SAF-HOLLAND, Inc.

    TMA995,760.  2018-05-02.  1809491-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
CertainTeed Corporation

    TMA995,761.  2018-05-02.  1699369-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BW Technologies Ltd.

    TMA995,762.  2018-05-02.  1730515-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA995,763.  2018-05-02.  1726907-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KARISSA JENELLE GUSTAVE, an individual citizen of United States of America

    TMA995,764.  2018-05-02.  1763132-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Trupanion, Inc.

    TMA995,765.  2018-05-02.  1803205-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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KOSÉ CORPORATION

    TMA995,766.  2018-05-02.  1811377-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Finger Food Studios, Inc.

    TMA995,767.  2018-05-02.  1751208-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
GrundensRegnklader AB

    TMA995,768.  2018-05-02.  1803845-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Secto Design Oy

    TMA995,769.  2018-05-02.  1815112-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Little Robot Friends Inc.

    TMA995,770.  2018-05-02.  1763131-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Trupanion, Inc.

    TMA995,771.  2018-05-02.  1811751-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA995,772.  2018-05-02.  1683135-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TREK BICYCLE CORPORATION

    TMA995,773.  2018-05-02.  1780765-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hi-Tec Intervention 99 inc.

    TMA995,774.  2018-05-02.  1809905-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Chi Hsin Impex, Inc. d/b/a Impex, Inc.

    TMA995,775.  2018-05-02.  1770032-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Beijing Evolver Robotics Technology Co., Ltd.

    TMA995,776.  2018-05-02.  1788819-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Dr. Kevin Rod

    TMA995,777.  2018-05-02.  1819411-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lisa Hordichuk

    TMA995,778.  2018-05-02.  1782785-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Oberg Associates Ltd

    TMA995,779.  2018-05-02.  1553943-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Robert Bosch LLC

    TMA995,780.  2018-05-02.  1810840-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BRECON FOODS INC.
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    TMA995,781.  2018-05-02.  1797153-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
2355644 Ontario Inc.

    TMA995,782.  2018-05-02.  1710152-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PEM MANAGEMENT, INC.

    TMA995,783.  2018-05-02.  1832626-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,784.  2018-05-02.  1702156-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FPC Group, Sociedad Anónima

    TMA995,785.  2018-05-02.  1810627-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Guillaume Rosa

    TMA995,786.  2018-05-02.  1810620-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Guillaume Rosa

    TMA995,787.  2018-05-02.  1818354-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
1029947 B.C. LTD.

    TMA995,788.  2018-05-02.  1772633-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
A.V. Jewelry Export-Import, Ltd.

    TMA995,789.  2018-04-30.  1728256-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sabre GLBL Inc.

    TMA995,790.  2018-05-02.  1763822-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
American Academy of Ophthalmology, Inc.

    TMA995,791.  2018-05-02.  1737885-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Officemate International Corporation

    TMA995,792.  2018-05-02.  1799382-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LA COOP FÉDÉRÉE

    TMA995,793.  2018-05-02.  1737886-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Officemate International Corporation

    TMA995,794.  2018-05-02.  1803657-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA995,795.  2018-05-02.  1814740-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA995,796.  2018-05-02.  1796827-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Merck KGaA
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    TMA995,797.  2018-05-02.  1753684-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)

    TMA995,798.  2018-05-02.  1712321-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Christina Dall

    TMA995,799.  2018-05-02.  1790715-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Wolverine Supplies Ltd.

    TMA995,800.  2018-05-02.  1718135-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Chef Aleem Inc.

    TMA995,801.  2018-05-02.  1726738-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
IPsoft Incorporated

    TMA995,802.  2018-05-02.  1771935-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
North Castle Partners, LLC

    TMA995,803.  2018-05-02.  1753710-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)

    TMA995,804.  2018-05-02.  1793474-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA995,805.  2018-05-02.  1740636-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA995,806.  2018-05-02.  1678925-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA995,807.  2018-05-02.  1763824-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
American Academy of Ophthalmology, Inc.

    TMA995,808.  2018-05-02.  1819871-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MIDPOINT INTERNATIONAL INC.

    TMA995,809.  2018-05-02.  1775872-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CE HOLDINGS LTD.

    TMA995,810.  2018-05-02.  1592935-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Ungava Spirits Co. Ltd.

    TMA995,811.  2018-05-02.  1800404-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
1961217 Ontario Inc.

    TMA995,812.  2018-05-02.  1808544-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Andre Vallee

    TMA995,813.  2018-05-02.  1723912-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SENTRY INVESTMENTS CORP. / SOCIETE SENTRY INVESTISSEMENTS

    TMA995,814.  2018-05-02.  1814739-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA995,815.  2018-05-02.  1818806-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
INTEGRIS Pension Management Corp

    TMA995,816.  2018-05-02.  1734254-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Diageo Scotland Limited

    TMA995,817.  2018-05-02.  1811766-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA995,818.  2018-05-02.  1602258-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA995,819.  2018-05-02.  1800408-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
1961217 Ontario Inc.

    TMA995,820.  2018-05-02.  1800406-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
1961217 Ontario Inc.

    TMA995,821.  2018-05-02.  1750214-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC.

    TMA995,822.  2018-05-02.  1818515-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
iWellsite Automation Inc.

    TMA995,823.  2018-05-02.  1807659-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LAURENCE AND CHICO INC.

    TMA995,824.  2018-05-02.  1817761-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
DOUBLESTAR GROUP CO. LTD.

    TMA995,825.  2018-05-02.  1816578-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SHENZHEN SUNVELL ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA995,826.  2018-05-03.  1724311-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RMG Networks Holding Corporation

    TMA995,827.  2018-05-02.  1789524-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Produits alimentaires Berthelet Inc.
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    TMA995,828.  2018-05-02.  1818514-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
iWellsite Automation Inc.

    TMA995,829.  2018-05-02.  1812922-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Qiulin Liu

    TMA995,830.  2018-05-02.  1716656-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Coros Wearables Inc.

    TMA995,831.  2018-05-02.  1809144-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA995,832.  2018-05-02.  1807328-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SUN-CROP HOLDINGS LTD.

    TMA995,833.  2018-05-02.  1726643-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Form & Function: Health, Performance, Wellness Centre Inc.

    TMA995,834.  2018-05-02.  1793272-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Jushi Group Co., Ltd.

    TMA995,835.  2018-05-03.  1724303-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RMG Networks Holding Corporation

    TMA995,836.  2018-05-02.  1809001-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Wax Partnership Incorporated

    TMA995,837.  2018-05-02.  1752026-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Mortgage Professionals Canada

    TMA995,838.  2018-05-02.  1752484-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Joshua A. Clarke, Professional Corporation

    TMA995,839.  2018-05-03.  1715847-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
IMPERIAL S.p.A.

    TMA995,840.  2018-05-03.  1782845-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ryan Goodman and Brad Sawa as a partnership (Beautiful Suffering Endurance Sports)

    TMA995,841.  2018-05-03.  1723819-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
raplapla inc

    TMA995,842.  2018-05-03.  1790992-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA995,843.  2018-05-03.  1663105-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
James Yacinthe
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    TMA995,844.  2018-05-03.  1727182-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA995,845.  2018-05-03.  1808484-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA995,846.  2018-05-03.  1786723-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
E.A. Clare & Son Limited

    TMA995,847.  2018-05-03.  1808817-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA995,848.  2018-05-03.  1818001-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
AB Agri Limited

    TMA995,849.  2018-05-03.  1726754-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Insurance Brokers Association of British Columbia

    TMA995,850.  2018-05-03.  1805202-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Advanced Toolings Inc.

    TMA995,851.  2018-05-03.  1805220-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Amana Tool Corporation

    TMA995,852.  2018-05-03.  1813390-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Feiyue Mao

    TMA995,853.  2018-05-03.  1817827-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Portland Holdings Inc.

    TMA995,854.  2018-05-03.  1817111-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Maohua Huang

    TMA995,855.  2018-05-03.  1715343-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SAIPEM S.P.A.

    TMA995,856.  2018-05-03.  1797505-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
NYREV Inc.

    TMA995,857.  2018-05-03.  1701542-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Lumileds Holding B.V.

    TMA995,858.  2018-05-03.  1711570-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HÄSTENS SÄNGAR AB

    TMA995,859.  2018-05-03.  1817499-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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The Coca-Cola Company

    TMA995,860.  2018-05-03.  1801152-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Rothbury Wines Pty Ltd

    TMA995,861.  2018-05-03.  1761752-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Our Daily Brett Ltd.

    TMA995,862.  2018-05-03.  1686626-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2322689 Ontario Limited

    TMA995,863.  2018-05-03.  1789303-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA995,864.  2018-05-03.  1708342-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LABELIUM S.A.S.

    TMA995,865.  2018-05-03.  1724038-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JA APPAREL CORP.

    TMA995,866.  2018-05-03.  1814499-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
RASHA INGRATTA

    TMA995,867.  2018-05-03.  1812790-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
9985735 Canada Inc.

    TMA995,868.  2018-05-03.  1807677-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ALK-ABELLÓ A/S

    TMA995,869.  2018-05-03.  1723683-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Laboratoires C.O.P. Inc.

    TMA995,870.  2018-05-03.  1699023-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Igloobaby Fashion Ltd.

    TMA995,871.  2018-05-03.  1811369-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Phillips Brewing Company Ltd.

    TMA995,872.  2018-05-03.  1773362-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
UNION DES PRODUCTEURS ET DES ELABORATEURS DE CREMANT DE BOURGOGNE

    TMA995,873.  2018-05-03.  1773363-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
UNION DES PRODUCTEURS ET DES ELABORATEURS DE CREMANT DE BOURGOGNE

    TMA995,874.  2018-05-03.  1775459-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
LG ELECTRONICS INC.
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    TMA995,875.  2018-05-03.  1814289-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA995,876.  2018-05-03.  1814290-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA995,877.  2018-05-03.  1813509-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA995,878.  2018-05-03.  1809796-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA995,879.  2018-05-03.  1638933-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Shimano Inc.

    TMA995,880.  2018-05-03.  1574516-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Caleres, Inc.

    TMA995,881.  2018-05-03.  1651536-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Glaxo Group Limited

    TMA995,882.  2018-05-03.  1726330-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA995,883.  2018-05-03.  1764327-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Premier Polmarex Inc.

    TMA995,884.  2018-05-03.  1781961-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Pangea Logistics Inc.

    TMA995,885.  2018-05-03.  1752367-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Johnson & Johnson

    TMA995,886.  2018-05-03.  1746581-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
LDR Global Industries LLC

    TMA995,887.  2018-05-03.  1816637-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Matt Bastien Personal Real Estate Corporation

    TMA995,888.  2018-05-03.  1688848-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA995,889.  2018-05-03.  1769686-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Vee International, Inc.

    TMA995,890.  2018-05-03.  1688842-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG
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    TMA995,891.  2018-05-03.  1688619-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Groupe Services France, Société par actions simplifiée

    TMA995,892.  2018-05-03.  1819289-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Workforce Wins Ltd.

    TMA995,893.  2018-05-03.  1737764-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
KYLE OKEREKE

    TMA995,894.  2018-05-03.  1737763-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
KYLE OKEREKE

    TMA995,895.  2018-05-03.  1666638-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intel Corporation

    TMA995,896.  2018-05-03.  1805700-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Video Tax News Inc.

    TMA995,897.  2018-05-03.  1819608-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ENCHANT CHRISTMAS LIGHT MAZE & MARKET LTD.

    TMA995,898.  2018-05-03.  1776060-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I.E.L. MANUFACTURING LTD.

    TMA995,899.  2018-05-03.  1782560-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Newton Safety, Inc.

    TMA995,900.  2018-05-03.  1699341-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
PMI Nutrition International, LLC

    TMA995,901.  2018-05-03.  1760176-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
D'Angelico Guitars of America, LLC

    TMA995,902.  2018-05-03.  1810376-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Tully Media Inc.

    TMA995,903.  2018-05-03.  1728312-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Foundation Medicine, Inc.

    TMA995,904.  2018-05-03.  1772528-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JMMS, LLC

    TMA995,905.  2018-05-03.  1727702-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction Inc.

    TMA995,906.  2018-05-03.  1788798-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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TTG STRATEGIC MARKETING & COMMUNICATIONS CANADA CORPORATION

    TMA995,907.  2018-05-03.  1795341-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA995,908.  2018-05-03.  1727703-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction Inc.

    TMA995,909.  2018-05-03.  1728313-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Foundation Medicine, Inc.

    TMA995,910.  2018-05-03.  1728346-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Foundation Medicine, Inc.

    TMA995,911.  2018-05-03.  1798377-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
UNITED AIRLINES, INC., CORPORATION DELAWARE

    TMA995,912.  2018-05-03.  1726704-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Celtic Sea Spice Company Ltd.

    TMA995,913.  2018-05-03.  1688847-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG
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Modifications au registre

    TMA800,292.  2018-05-01.  1400315-01.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Laboratoires Vivacy

    TMA894,644.  2018-04-30.  1623171-01.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Royal Agricultural Winter Fair Association of Canada

    TMA900,113.  2018-05-01.  1635692-02.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA912,564.  2018-05-01.  1663626-02.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA957,287.  2018-04-30.  1756078-01.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Eurovia
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,847

Marque interdite

ROUGE & ART
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 Université Laval 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=0924847&extension=00
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 N  de la demandeo 925,069

Marque interdite

SmithToronto
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925069&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 928

 N  de la demandeo 923,839

Marque interdite

Environment and Climate Change 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 Her Majesty The Queen in 
Right of Canada as Represented by The Minister of the Environment, further represented as 
Environment and Climate Change Canada (ECCC) 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=0923839&extension=00
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 N  de la demandeo 923,840

Marque interdite

Environment et Changement climatique 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 Her Majesty The Queen in 
Right of Canada as Represented by The Minister of the Environment, further represented as 
Environment and Climate Change Canada (ECCC) 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=0923840&extension=00
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 N  de la demandeo 923,841

Marque interdite

ECCC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of Canada as Represented by The Minister of the Environment, further represented as 
Environment and Climate Change Canada (ECCC) 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=0923841&extension=00
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 N  de la demandeo 924,963

Marque interdite

Carnet santé Québec
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 RÉGIE DE L'ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC 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=0924963&extension=00
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 N  de la demandeo 925,109

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO. 1 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=0925109&extension=00
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 N  de la demandeo 925,111

Marque interdite

Indexes
CANADA SERVICE CORPS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Canada as represented by the Minister of Employment and Social Development Canada. 
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=0925111&extension=00
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 N  de la demandeo 973,677

Marque interdite

Indexes
PARATI VERO PARATI

Description de l’image (Vienne)
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973677&extension=00
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 N  de la demandeo 973,743

Marque interdite

Indexes
REP. S. MARINO GENDARMERIA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) San Marino / Saint-Marin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973743&extension=00
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 N  de la demandeo 973,745

Marque interdite

Indexes
RSM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) San Marino / Saint-Marin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973745&extension=00
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 N  de la demandeo 973,678

Marque interdite

Indexes
LOCAL SPECIALTY

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Îles, archipels
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

PRODUITS
Tout les produit et services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973678&extension=00
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 N  de la demandeo 973,690

Marque interdite

Indexes
AGENTURE EVROPSKÉ UNIE PRO SPOLUPRACI V OBLASTI PROSAZOVANI PRAVA 
(EUROPOL)

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973690&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 939

 N  de la demandeo 973,700

Marque interdite

Indexes
EIROPAS SAVIENIBAS AGENTURU TIESIBAIZSARDZIBAS SADARBIBAI (EIROPOLU)

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973700&extension=00
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 N  de la demandeo 973,701

Marque interdite

Indexes
EUROPOS SAJUNGOS TEISESAUGOS BENDRADARBIAVIMO AGENTUROS (EUROPOLO)
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- Inscriptions en d'autres caractères
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Indexes
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Marque interdite

Indexes
AGENZIJA TAL-UNJONI EWROPEA GHALL-KOOPERAZZJONI FL-INFURZAR TAL-LIGI 
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Description de l’image (Vienne)
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Marque interdite

Indexes
AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPOLPRACY ORGANOW SCIGANIA (EUROPOL)

Description de l’image (Vienne)
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Marque interdite

Indexes
AGENTIA UNIUNII EUROPENE PENTRU COOPERARE ÎN MATERIE DE APLICARE A LEGII 
(EUROPOL)

Description de l’image (Vienne)
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Marque interdite

Indexes
AGENCIJI EVROPSKE UNIJE ZA SODELOVANJE NA PODROCJU PREPRECEVANJA, 
ODKRIVANJA IN PREISKOVANJA KAZNIVIH DEJANJ (EUROPOL)
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- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973709&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 946

 N  de la demandeo 973,710

Marque interdite

Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol)
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 N  de la demandeo 973,712

Marque interdite

Europol
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 N  de la demandeo 973,714

Marque interdite

Eiropolu
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 N  de la demandeo 973,715

Marque interdite

Europolo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973715&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-09

Vol. 65 No. 3315 page 950

 N  de la demandeo 973,719

Marque interdite

Agentura pro evropský GNSS
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 N  de la demandeo 973,720

Marque interdite

Det Europæiske GNSS-agentur
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 N  de la demandeo 973,721

Marque interdite

Agentur für das Europäische GNSS
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 N  de la demandeo 973,723

Marque interdite

European GNSS Agency
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 N  de la demandeo 973,724

Marque interdite

Agencia del GNSS Europeo
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 N  de la demandeo 973,725

Marque interdite

Euroopa GNSSi Agentuur
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 N  de la demandeo 973,726

Marque interdite

Euroopan GNSS-virasto
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 N  de la demandeo 973,727

Marque interdite

Agence du GNSS européen
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 N  de la demandeo 973,728

Marque interdite

Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
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 N  de la demandeo 973,729

Marque interdite

Europska agencija za GNSS
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 N  de la demandeo 973,730

Marque interdite

Európai GNSS Ügynökség
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 N  de la demandeo 973,731

Marque interdite

Agenzia del GNSS europeo
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 N  de la demandeo 973,732

Marque interdite

Indexes
EUROPOS GNSS AGENTURA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
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 N  de la demandeo 973,733

Marque interdite

Indexes
EIROPAS GNSS AGENTURA

Description de l’image (Vienne)
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 N  de la demandeo 973,734

Marque interdite

Indexes
L-AGENZIJA TAL-GNSS EWROPEA

Description de l’image (Vienne)
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 N  de la demandeo 973,735

Marque interdite

Europees GNSS-Agentschap
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 N  de la demandeo 973,736

Marque interdite

Agencja Europejskiego GNSS
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 N  de la demandeo 973,737

Marque interdite

Agência do GNSS Europeu
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 N  de la demandeo 973,738

Marque interdite

Indexes
AGENTIA EUROPEANA GNSS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
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 N  de la demandeo 973,739

Marque interdite

Agentúra pre európsky GNSS
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 N  de la demandeo 973,740

Marque interdite

Agencija za evropski GNSS
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 N  de la demandeo 973,741

Marque interdite

Europeiska byrån för GNSS
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Marque interdite

GSA
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2018-04-18

1,768,833
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 18 avril 
2018, Volume 65 numéro 3312. Des corrections ont été faites aux marchandises.
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