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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,561,871  Date de production 2012-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taste of BC Fine Foods Ltd., 2930 Jameson 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6W8

MARQUE DE COMMERCE

Taste of BC
Produits
(1) (1) Esturgeon, esturgeon fumé, caviar, (2) saumon, saumon fumé, saumon séché, truite arc-en-
ciel, truite arc-en-ciel fumée, chaudrées, soupes, hot-dogs, bonbons de saumon fumé.

(2) Épices, sirop d'érable, gelées de vin.

SERVICES
(1) Magasin de vente au détail de souvenirs.

(2) Services de comptoir de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2000 en liaison avec les produits (1); 21 juin 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,605,329  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLF Nirmal Industries (P) Ltd., Fr. Dismas 
Road, P.B. No. 40, Irinjalakuda - 680 121, 
Thrissur District, Kerala, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLF COCONÃD

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

Produits
Toutes les huiles alimentaires, y compris l'huile de coco, l'huile de sésame et toutes les autres 
huiles végétales et les huiles végétales mélangées, les huiles et graisses alimentaires, le lait de 
coco en poudre, la crème de coco et l'eau de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 18 septembre 2012, demande no: 2398643 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
INDE le 18 septembre 2012 sous le No. 2398643 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=1605329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,646,879  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LISTOPIA
Produits

 Classe 09
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; matériel informatique; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs 
électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'envoi, la réception, la diffusion 
en continu, le stockage, l'affichage et le partage de livres électroniques; outils de développement 
de logiciels, nommément code logiciel pour l'exportation de listes de livres vers des sites Web de 
tiers; livres électroniques; livres audio.

(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, 
lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'envoi, la réception, la 
diffusion en continu, le stockage, l'affichage et le partage de livres électroniques; outils de 
développement de logiciels, nommément code logiciel pour l'exportation de listes de livres vers 
des sites Web de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne ainsi qu'offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne à l'intention des passionnés de lecture; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail en ligne 
de livres électroniques diffusés en continu et téléchargeables.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour passionnés de lecture.

Classe 41
(3) Diffusion d'information en ligne ayant trait aux livres; location de programmes de livres 
électroniques; location de logiciels de livres électroniques; location de livres électroniques; offre en 
ligne de livres électroniques et présentation en temps réels de cotes et de classements de livres; 
publication de journaux en ligne, nommément de blogues dans le domaine des livres 
électroniques; édition d'imprimés, nommément de magazines, de bulletins d'information et de 
livres; édition électronique et en ligne de livres et de périodiques; diffusion d'information dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646879&extension=00
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domaine de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres, et des oeuvres littéraires ainsi que 
recommandations liées à ceux-ci.

(4) Offre de livres électroniques en ligne de tous genres littéraires, nommément fiction, non-fiction, 
horreur, littérature, histoire, mystère, suspense, comédie et poésie, ainsi que présentation en 
temps réel de l'évaluation et du classement de livres connexes; publication de journaux en ligne, 
nommément de blogues dans le domaine des livres électroniques; services de divertissement, 
nommément offre d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et 
des oeuvres littéraires ainsi que de recommandations connexes.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des livres; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et 
vidéo, de photos, de textes, d'images et de données dans le domaine des livres; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des images visuelles, 
nommément pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur des images, des livres et des 
textes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API), nommément des logiciels pour l'envoi, la réception, la diffusion en 
continu, le stockage, l'affichage et le partage de livres ainsi que d'information créée et choisie par 
les utilisateurs dans les domaines des auteurs, de l'édition et des livres de fiction et de non-fiction.

(6) Conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des livres; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo, de photos, de 
textes, d'images et de données dans le domaine des livres; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de livres ainsi que 
d'information créée et choisie par les utilisateurs dans les domaines des auteurs, de l'édition et 
des livres de fiction et de non-fiction.

Classe 45
(7) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne pour 
passionnés de lecture; offre d'un site Web de réseautage social.

(8) Services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne pour 
passionnés de lecture; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social à des fins de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5238951 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,648,685  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Description de la marque de commerce
Le dessin présente quatre perspectives du même signe distinctif. La bouteille représentée en 
pointillé ne fait pas partie du signe distinctif.

Produits
Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1648685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,203  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODEXO, 255 Quai de la Bataille-de-
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SODEXO SERVICES DE QUALITÉ DE VIE X

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Appliquée aux 
lettres de la marque de commerce illustrée ci-dessus, la couleur Bleu (selon le nuancier 
PANTONE* N° 2747); et appliquée sur la patte de la lettre « X » portant l'étoile illustrée dans la 
marque de commerce ci-dessus, la couleur Rouge (selon le nuancier PANTONE* 185C) * 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de SERVICES et QUALITÉ DE VIE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Magnetic cards, namely magnetically encoded debit cards, magnetically encoded credit cards 
and electronic chip-equipped credit cards and debit cards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652203&extension=00
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 Classe 16
(2) Printed brochures, journals, posters, catalogues and menus; paper tablecloths, paper table 
linen, tablemats of paper, paper placemats, paper table covers, coasters of paper, posters, tickets; 
fasteners, staples, and fabrics for bookbinding; digital and conventional photographs; books, 
workbooks, calendars, greeting cards, stickers, paper labels, folders, letterheaded paper and 
envelopes; adhesives, namely adhesive materials for stationery and household use; stickers; 
paintbrushes; typewriters and pens, pencils, erasers, rulers, bookends, paper weights, letter 
openers; written or electronic manuals and instruction guides providing training for jobs related to 
food service and business management; printers' type; printing plates.

SERVICES

Classe 35
(1) Business organization and management advice; business appraisals; rental of office machines 
and apparatus; rental of photocopiers; accounting; consultations to optimize the working conditions 
of business personnel; typing services; shop window dressing; product demonstration of kitchen 
appliances and kitchen utensils, computer hardware and electronic equipment performed via 
individuals, printed manuals and audio and visual media; document reproduction; market studies; 
organization of fairs and tradeshows, namely provision of assistance to exhibitors for setting up 
and organizing their exhibition stands, including the provision of certain materials and objects to 
complete the layout of exhibition stands; computer file management; administrative management 
of hotels; personnel recruitment; preparation of payroll; economic forecasting; public relations; 
secretarial services; rental of vending machine apparatus for fresh beverages, hot beverages, 
sweets, Viennese pastries and sandwiches; administrative management of exhibition grounds.

Classe 36
(2) Insurance; financial analyses; financial consulting; financial auditing; monetary exchange in the 
context of charity work; management, rental, brokerage, expertise, and evaluation of real property 
and rent collection; issuance of vouchers used as a means of payment and intended to be 
exchanged for all types of products and service delivery models; issuing of travellers' cheques and 
credit cards; real estate appraisals; management of real estate; real estate management.

Classe 37
(3) Construction of residential, commercial, and medical properties; repair and installation of air 
conditioning apparatus; elevator installation and repair and escalator repair; vehicle maintenance, 
cleaning, washing and repair; strong-room installation and repair; boiler installation and repair; 
installation and repair of electric and gas heaters and electric and gas convector heaters; chimney 
sweeping, repair and standardizing of electrical circuits; installation and repair of beverage and 
food dispensing apparatus, stoves, apparatus for cooking, industrial dishwashers and appliances, 
food refrigeration apparatus, and locks; installation, maintenance and repair of fire alarms, fire 
extinguishers, anti-theft alarms, and security systems; furniture restoration, house painting, 
plastering, and plumbing; installation and repair of water heaters, water meters, water and gas 
pipes and piping and gas cylinders; repair and installation of generating sets and high-voltage 
lines; roof installation and repair, repair of computer networks and computers, repair of computer 
hardware, repair of office equipment, telephone repair, repair of telephone cables, repair of 
facsimile machines, repair of suits; wallpaper hanging; installation of computer networks, 
computers, computer equipment, office apparatus, telephones, telephone cables, facsimile 
machines and office furniture; well drilling; rental of construction tools and equipment; rental of 
bulldozers and construction site machines; rental of cleaning machines; maintenance and cleaning 
of buildings; window cleaning; cleaning of buildings (exterior surfaces); destruction of microbes 



  1,652,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 12

and rats to sanitize buildings; suit cleaning; laundry; renovation of clothing; retreading and 
vulcanization of tires; shoe repair.

Classe 38
(4) Transmission of information via the Internet related to food services (meals), nautical and port 
tourism, cheques and prepaid cards for services, remote site logistics and concierge services; 
telephone communication services; rental of modems; rental of facsimile apparatus; rental of 
telephones; email; information related to telephony; transmission of documents by facsimile; 
transmission of messages through the mail.

Classe 39
(5) Transportation of people, parcels and containers by car, motorcoach, truck, train, boat and 
airplane; parcel and container packaging and storage; travel arrangement; distribution of 
newspapers; parcels and document delivery for reception in businesses by the internal staff and 
resident clients of such businesses; public utility services consisting of the distribution of water; 
water distribution; gas distribution services; distribution of electricity generated from water and 
solar energy; transport by truck, train, boat and airplane of money, cash and securities used as 
means of payment; ambulance transport; chauffeur services; roadside assistance for vehicles or 
individuals; delivery and unloading of parcels and containers; refloating of ships; refrigerator rental; 
garage rental; moving; flower delivery; arranging of cruises; organization of excursions; travel 
reservations, namely travel and tour ticket reservation services.

Classe 40
(6) Air deodorization; air purification; air freshening; canning and freezing of food and beverages; 
waste treatment (transformation); drinking water treatment; electrical energy and solar energy 
production; information related to the recycling of materials and waste; rental of generators; rental 
of air conditioning apparatus; destruction of waste and trash; incineration of waste and trash; 
recycling of waste and trash; printing of books, brochures, posters, catalogues, magazines, and 
flyers; dry cleaning services.

Classe 41
(7) Educational and training services in the fields of educational support, food hygiene, nutrition, 
computer science, finance, accounting and law; organization and hosting of children's 
performances, variety shows, jazz, rock and classical music concerts, jazz, rock and classical 
music festivals, cabarets, and fairs; organization of activities and events related to track and field, 
swimming, gymnastics, bodybuilding and sports tournaments, and provision of bodybuilding, 
gymnastics and sports equipment in sports centres; organization of book fairs, museum visits and 
painting exhibitions; publishing of books and journals; book lending; animal training; film 
production; agency services for artists; rental of motion pictures, rental of sound recordings, rental 
of cinematographic apparatus and accessories, rental of radio and television sets, rental of video 
cassette recorders; organization of spelling bees, beauty pageants and sports tournaments as well 
as track and field, gymnastics and board game competitions; organization and conduct of 
colloquia, conferences, conventions and seminars in the fields of educational support, food 
hygiene, nutrition, finance, real estate, law, economics and commerce; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; seat reservations for performances; organization of lotteries.

Classe 42
(8) Scientific and technical consulting services for the construction of buildings; industrial design 
services in the field of building architecture; consulting related to energy savings; research related 
to environmental protection; interior design; civil engineering works in the field of real estate 
construction; consulting and analysis services for architectural projects; computer programming; 
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design and development of computers and computer software; rental of computers and computer 
software; computer consulting; computer software consulting; installation, maintenance, and 
updating of computer software; oil prospecting.

Classe 43
(9) Services for providing food and drink; temporary accommodation in hotels, motels, lodging and 
retirement homes; catering services; bar services; rental of chairs, tables, table linen and 
glassware; rental of meeting rooms; retirement homes for seniors; child-care services within 
companies and specialized institutions.

Classe 44
(10) Hospital care and nursing care; medical nursing services; rest and convalescence homes; 
veterinary services; hygiene and esthetic care in beauty institutes and hairdressing salons; 
maintenance of parks and public gardens; convalescent homes; rest homes; nursing homes; 
nursing services; farming equipment rental.

Classe 45
(11) Legal services; networking services for individuals seeking to meet others; organization of 
funerals and obsequies; rental of clothing; consulting services related to protection ensured by 
night guards; consulting related to security; accompaniment and companion care services; in-
home babysitting.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 août 2012 sous le No. 011138476 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,655,681  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright People Foods, Inc., a California 
corporation, P.O. Box 426, South San 
Francisco, California 94083-0426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT FOODS DR. MCDOUGALL'S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Autres cultures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr John A. McDougall à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément préparations à soupes, soupes aux haricots, préparations 
de légumineuses transformées pour soupes; aliments emballés, nommément légumes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655681&extension=00
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transformés, nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits; salades, 
nommément salades de légumes; soupes emballées.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément épices, assaisonnement et herbes transformées, 
nommément herbes à usage alimentaire; produits alimentaires, nommément plats et plats 
principaux emballés ainsi que plats à préparer composés principalement de préparations de 
céréales transformées, nommément d'épeautre et de quinoa; salades, nommément salades de 
pâtes alimentaires, salades de riz, salades de céréales, nommément salades d'épeautre et 
salades de quinoa; plats et plats principaux emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et 
de riz; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces pour céréales; nouilles; 
céréales transformées, nommément épeautre et quinoa pour utilisation comme céréales de 
déjeuner, céréales de déjeuner et gruau.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées, nommément épeautre, graines de chia et graines de lin; produits 
alimentaires, nommément plats et plats principaux emballés ainsi que plats à préparer composés 
principalement de préparations de céréales non transformées, nommément d'épeautre et de 
quinoa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85
/965,821 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 06 septembre 
2016 sous le No. 5,036,838 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,665,657  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axure Software Solutions, Inc., 311 Fourth 
Ave., Suite 617, San Diego, California 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXURE
Produits
Logiciels téléchargeables pour la création de diagrammes composés d'images photographiques, 
numériques et graphiques, de fichiers d'images, de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo; logiciels téléchargeables pour la création de diagrammes interactifs en divers formats de 
fichier, nommément d'images photographiques, numériques et graphiques, de fichiers d'images, 
de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo; logiciels téléchargeables pour le 
développement de sites Web internes et externes; guides d'utilisation et manuels téléchargeables 
connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Offre d'applications logicielles et d'outils de développement de logiciels Web pour la conception, la 
production, l'édition, le développement, la publication, le téléversement, le partage, la gestion, la 
maintenance et l'hébergement de sites Web, d'applications mobiles, d'applications logicielles et de 
fichiers, nommément d'images photographiques, numériques et graphiques, de fichiers d'images, 
de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo au moyen de maquettes conceptuelles, de 
prototypes et de diagrammes interactifs; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant la collaboration des utilisateurs pour la conception, la production, 
l'édition, le développement, la publication, le téléversement, le partage, la gestion, la maintenance 
et l'hébergement de sites Web, d'applications mobiles, d'applications logicielles et de fichiers, 
nommément d'images photographiques, numériques et graphiques, de fichiers d'images, de 
fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo au moyen de maquettes conceptuelles, de 
prototypes et de diagrammes interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits; 
août 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 février 2014, demande no: 86201378 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 mars 2014 sous le No. 4499867 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5230121 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,069  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFTLY
Produits

 Classe 25
(1) Bandeaux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; sandales.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs; accessoires vestimentaires, 
nommément manches d'appoint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2013, demande no: 86
/131,957 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5,413,086 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,852  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Kay Inc., 65, boulevard Ste-Madeleine, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LE MONDE AU NATUREL
Produits
(1) Pâtes, huiles nommément huile d'olive, huile de tournesol, huile de carthame, huile de pépin de 
raisin et huile de noix de coco, café, thé, tisane; super aliments nommément nutriments essentiels 
à teneurs élevées en vitamines, minéraux, protéines, oligo-éléments, enzymes, acides gras 
essentiels, acides aminés et antioxydants

(2) Magazines

(3) Circulaires

SERVICES
(1) Vente en gros de produits naturels, biologiques et alimentaires, nommément super aliments, 
pâtes, huiles, beurre de noix, café, thé, tisane

(2) Vente en gros de produits naturels, biologiques et alimentaires, nommément, produits de santé 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires pour le trouble de l'humeur, pour 
développer la masse corporelle, pour stimuler la perte de poids, produits d'entretien ménager pour 
la cuisine et la salle de bain, papeterie, journaux et magazines liés au domaine des produits 
naturels et biologiques, articles et accessoires de cuisine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en liaison 
avec les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,334  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWZA MEDIA SYSTEMS, LLC, 31207 Keats 
Way, Suite 102, Evergreen, CO 80439, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

Produits
Logiciels d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour l'envoi, la 
réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, 
l'évaluation, l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à 
l'aide d'Internet et de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690334&extension=00
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entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; logiciels téléchargeables de vidéoconférence et de bavardage 
vidéo; logiciels pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des 
réseaux de télécommunication; logiciels d'audioconférence, de bavardage audio, de conférence 
textuelle et de bavardage textuel; logiciels pour le cryptage et le décodage de données dans le 
domaine du texte écrit, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-vidéo et des 
images en continu créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; logiciels pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la 
diffusion en continu de contenu et de vidéos sur Internet et des réseaux de télécommunication; 
logiciels pour la mise en antémémoire de contenu et de données en continu, nommément logiciels 
pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images numériques dans une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération 
rapide des données stockées; logiciels d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables 
par des tiers servant à la manipulation d'information numérique audio et vidéo pour utilisation dans 
des applications multimédias audio et vidéo dans le domaine de la diffusion en continu de texte 
écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images créés par les 
utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et de réseaux de 
télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements 
d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des 
organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux 
gouvernementaux.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des images et à des vidéos de tiers à partir d'une station distante par Internet ainsi que par des 
réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à 
Internet, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'accès à des logiciels 
d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour la transmission et la 
distribution électroniques de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo 
et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et de 
réseaux de télécommunication; offre d'accès à des logiciels d'infrastructure et de plateforme 
configurables et utilisables par des tiers pour la diffusion en continu de texte écrit, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images, nommément d'émissions de 
télévision, de films, de musique, d'évènements sportifs devant public et d'images de caméra vidéo 
en direct, sur Internet et des réseaux de télécommunication.

(2) Offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme en ligne non téléchargeables, configurables 
et utilisables par des tiers, pour la vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue de réunions, 
d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de télécommunication, la 
conférence et le bavardage textuels, le cryptage et le décodage de données ainsi que la mesure 
de la bande passante dans le domaine de la diffusion en continu de contenu et de vidéos sur 
Internet et des réseaux de télécommunication; offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme 
en ligne non téléchargeables, configurables et utilisables par des tiers, pour la mise en 
antémémoire de contenu et de données en continu, nommément le stockage automatique de texte 
écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés par 
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les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire et 
pour la récupération rapide des données stockées, pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme en ligne non 
téléchargeables, configurables et utilisables par des tiers, pour l'envoi, la réception, la 
transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, l'évaluation, 
l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par 
Internet et par des réseaux de télécommunication, la conférence et le bavardage textuels ainsi que 
le cryptage et le décodage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en 
continu de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images par 
Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément de logiciels infonuagiques pour la 
mesure dynamique de la bande passante disponible sur des ordinateurs et des téléphones 
destinataires et pour le réglage du débit et du mode de transmission selon la bande passante; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la mise 
en antémémoire de contenu et de données en continu, nommément de logiciels infonuagiques 
pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images numériques créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs dans 
une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération rapide des données stockées, pour 
utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des 
télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des 
fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'envoi, la 
réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, 
l'évaluation, l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images par Internet et par des réseaux de télécommunication; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue 
de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de télécommunication, 
la conférence et le bavardage textuels ainsi que le cryptage et le décodage de données; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure de la bande passante dans le 
domaine de la diffusion en continu de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
audio-vidéo et d'images par Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément de 
logiciels pour la mesure dynamique de la bande passante disponible sur des ordinateurs et des 
téléphones destinataires et pour le réglage du débit et du mode de transmission selon la bande 
passante; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infrastructure et de plateforme 
configurables et utilisables par des tiers pour la mise en antémémoire de contenu et de données 
en continu, nommément logiciels pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés par les utilisateurs et 
sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération 
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rapide des données stockées, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infrastructure 
et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour l'envoi, la réception, la 
transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, l'évaluation, 
l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les services; 
13 février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86198789 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4588886 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,692,374  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Earth Corporation, 4746 West 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART EARTH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, 
représentée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Aquaculture et des Forêts a été 
déposé.

Produits
Lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules 
automobiles; graines de cameline; huiles de caméline; acides gras dérivés d'huile, nommément 
esters méthyliques d'acide gras.

SERVICES
Production de plantes oléagineuses; élaboration de processus pour acheminer des charges 
d'alimentation et des lubrifiants à usage industriel, général et automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1692374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,577  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strojmetal Aluminium Forging GmbH, 
Alusingen-Platz 1, 78224 Singen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOTROPAL
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages pour applications et fonctions industrielles, nommément 
aluminium, magnésium et leurs alliages; ébauche de forgeage en métal, nommément lingots de 
métaux précieux, billettes et brames; produits semi-finis faits de métaux et de leurs alliages, ainsi 
que pièces coulées, feuilles et produits semi-finis laminés, étirés et extrudés en aluminium, en 
magnésium et en alliages de ces métaux, nommément poutres en H, blindages, nommément 
plaques de blindage en métal, poutres maîtresses en métaux, matériaux de construction en métal, 
nommément feuilles, plaques, plaques bombées, panneaux, carreaux, profilés, nommément pour 
charpentes et structures, poutres de fer en H, fils en métaux précieux, conduites sous pression en 
métaux précieux, blindages, nommément plaques de blindage en métal, poutres maîtresses, 
ancrages de fixation, ferrures de construction, nommément accessoires de conduites sous 
pression en métaux précieux, treillis, échafaudages, agrafes et clous à tête perdue, supports 
tendeurs, échelles à barreaux, portes, boutons de porte, équipements de construction, 
nommément supports en métal, contrevents en métal, étais en métal, poutres en métal et 
consoles en métal, revêtements en feuilles et boulons en métal, fermes de toit et passerelles en 
métal, cadres en métal pour structures de support et échafaudages, moules métalliques et 
coquilles pour moules pour la coulée de métaux, poignées en métal pour mobilier, portes et 
fenêtres en métal, compartiments en métal, nommément structures cloisonnées, nommément 
bureaux à cloisons préfabriqués, tubes en métal pour l'écoulement de matières sèches et 
humides, nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines; écrous en métal, petites 
dalles de pavage en métal, cadres et supports en métal pour la construction, nommément pour 
fenêtres, portes et tuyauterie, anneaux en métal, nommément pour la fixation de coudes de 
tuyaux, nommément pour la tuyauterie, raccords de conduits en métal (tuyauterie); colliers de 
serrage en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, rouleaux en métal pour contenants 
transportables, colonnes architecturales préfabriquées en métal comme éléments de construction, 
charnières, vis et seuils en métal, matériaux en métal pour voies ferrées; contrefiches de soutien, 
nommément supports de plafond en métal, réservoirs à liquides en métal, articles de transport en 
métal pour la construction et pour des machines, nommément pour des machines mobiles, 
nommément palettes, garnitures décoratives en métal pour portes et fenêtres en métal.

(2) Métaux communs et leurs alliages pour applications et fonctions industrielles, nommément 
aluminium, magnésium et leurs alliages; aluminium ou alliages d'aluminium en feuilles et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706577&extension=00
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poudre pour la coulée, le laminage, l'étirage ou l'extrusion à des fins de fabrication d'articles semi-
finis; piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; feuilles et plaques de métal; carreaux muraux en métal; produits coulés en métal, 
particulièrement en aluminium, nommément fils, tuyaux pour les liquides, les gaz ou la vapeur, 
poteaux, tiges pour le renforcement d'éléments modulaires, blindages, nommément plaques de 
blindage en métal, poutres maîtresses, ancrages de fixation, accessoires de construction en fer, 
nommément accessoires de tuyauterie, treillis, échafaudages, membrures, crochets, agrafes et 
clous à tête perdue, supports tendeurs, échelles à barreaux, portes, boutons et cadres de porte; 
poutres, bandes pour l'emballage; tuyaux de raccordement en métal pour les liquides, les gaz ou 
la vapeur; tubes de raccordement en métal pour pipelines servant au transport de liquides, de gaz 
ou de vapeur; supports de plafond en métal; étais en métal, poutres en métal et supports en métal; 
revêtements en feuilles et boulons en métal; fermes de toit et passerelles en métal; cadres en 
métal pour structures de soutien et échafaudages; moules métalliques et coquilles pour moules 
pour la coulée de métaux; poignées en métal pour mobilier, portes et fenêtres en métal; alliages 
de coulée; compartiments en métal, nommément structures cloisonnées, nommément bureaux à 
cloisons préfabriqués, tubes en métal pour l'écoulement de matières sèches et humides, 
nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines; écrous en métal; petites dalles de 
pavage en métal; cadres et supports en métal pour la construction, nommément pour fenêtres, 
portes et tuyauterie; anneaux en métal, nommément pour la fixation de coudes de tuyaux, 
nommément pour la tuyauterie; raccords de conduits en métal (tuyauterie); colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; rouleaux en métal pour contenants 
transportables; colonnes architecturales préfabriquées en métal comme éléments de construction; 
charnières en métal; vis en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; contrefiches de soutien, 
nommément supports de plafond en métal; réservoirs à liquides en métal; articles de transport en 
métal pour la construction et pour des machines, nommément pour des machines mobiles, 
nommément palettes; garnitures décoratives en métal pour portes et fenêtres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,034,189 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,709,678  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakkasan Limited, 3rd Floor Elsley House, 24- 
30 Great Titchfield Street, London, W1W 8BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKKASAN
SERVICES
Organisation de fêtes et de danses; services de restaurant; services de bar; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; préparation d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant et services de traiteur; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
octobre 2013 sous le No. 011859246 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709678&extension=00


  1,714,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 27

  N  de la demandeo 1,714,268  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBZ LLC, 207 High Point Drive, Building 100, 
Victor, New York 14564, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVE CHARDONNAY WASHINGTON STATE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Pommes
- Un fruit
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pomme entourée de fleurs de pommiers. Le terme « EVE » se 
trouve au-dessus de la pomme. Le mot « CHARDONNAY » figure à côté de la partie inférieure 
gauche de la pomme, où une partie de la pomme a été croquée. L'expression « WASHINGTON 
STATE » se trouve sous le mot « CHARDONNAY ». Les pointillés dans la marque entre « 
CHARDONNAY » et « WASHINGTON STATE » servent à illustrer l'emplacement de la marque et 
ne font pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714268&extension=00
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Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86
/472,566 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,220,649 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,465  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, (a Germany limited 
liability company), Necklenbroicher Straße 52-
54, 40667 Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

EMOJIVILLE
Produits
(2) Papier à lettres; articles de papeterie; décorations de fête en papier; ornements de table 
décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; nappes en papier; 
affiches; certificats imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; enveloppes; invitations 
imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres de contes pour enfants; stylos et crayons; 
boîtes et étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; cartes de 
souhaits et autocollants.

 Classe 09
(1) Étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones sans fil, les lecteurs MP3, les 
caméras numériques, les assistants numériques personnels et les ordinateurs de poche; 
écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute; appareils photo et caméras; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; fichiers de musique et fichiers vidéo 
téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et bandeaux qui maintiennent en place les articles 
de lunetterie; toutes les marchandises susmentionnées ne comprennent pas l'offre de jeux, de 
jeux en ligne, de jeux électroniques, de jeux informatiques et de logiciels de jeux.

 Classe 16
(3) Papier à lettres; articles de papeterie, nommément crayons, ciseaux, enveloppes, agendas, 
étiquettes de papeterie, agrafes, reliures; décorations de fête en papier; ornements de table 
décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; nappes en papier; 
affiches; certificats imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; enveloppes; invitations 
imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres de contes pour enfants; stylos et crayons; 
boîtes et étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; cartes de 
souhaits et autocollants.

 Classe 25
(4) Survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; combinés-slips; vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de 
plage et de bain; shorts d'entraînement; hauts d'entraînement; chemises; jerseys; pyjamas; 
peignoirs; foulards; chemises sport; tee-shirts; chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; 
débardeurs; combinaisons-pantalons; tenues de loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734465&extension=00
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vestes de cuir; articles chaussants de sport; bottes; pantoufles; chaussettes; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; gilets de corps; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, articles de jeu et articles de sport, nommément panneaux pour le basketball; 
trottinettes; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; figurines jouets souples et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ballons de basketball; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et 
ballons en mousse; jeux d'anneaux; tirelires jouets; montres jouets; jouets pour le bain; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets pour tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
à presser; cordes à sauter; lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; poupées parlantes; 
visionneuses 3D; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action mécaniques; jouets d'action à 
piles ou à batterie; marionnettes; poupées; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; cosmétiques jouets; armes jouets; pistolets à eau; cerfs-volants; 
cotillons de fête en plastique, à savoir petits jouets et articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et 
en peluche; figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets gonflables pour le bain; 
jouets enfourchables gonflables pour la natation; véhicules jouets; véhicules jouets transformables 
en robots; jouets enfourchables non motorisés; piscines gonflables jouets; maisonnettes jouets et 
tentes jouets; planches de surf, planches de flottaison, planches de surf horizontal et attaches 
connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets pour le sable; luges, toboggans, 
soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; blocs de jeu de construction; mobiles 
pour enfants; décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; 
nécessaires d'artisanat jouets constitués de moules pour la fabrication de figurines jouets; 
modèles réduits de figurines d'action en plastique; disques volants; jouets pour animaux de 
compagnie; billes; cartes à jouer; chapeaux de fête en papier; cotillons de fête en papier, à savoir 
petits jouets et articles à bruit; arcs et flèches jouets; cotillons de fête en papier et en plastique, à 
savoir petits jouets et articles à bruit; toutes les marchandises susmentionnées ne comprennent 
pas l'offre de jeux, de jeux en ligne, de jeux électroniques, de jeux informatiques et de logiciels de 
jeux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement en ligne sur 
un réseau de communication mondial, nommément offre d'un site Web offrant des vidéoclips et 
des audioclips non téléchargeables, ainsi que de l'information sur des émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément représentations devant public et venue de personnalités 
et de personnages associés à des émissions de télévision; venue de personnages associés à des 
émissions de télévision; tous les services susmentionnés excluent l'offre de jeux, de jeux en ligne, 
de jeux électroniques, de jeux informatiques et de logiciels de jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,522  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenny House Co., Ltd, 424, Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JENNYHOUSE
Produits
Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; eau de Cologne après-rasage; 
crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; liquide après-rasage; lotions après-rasage; 
gels après-soleil [cosmétiques]; lotions après-soleil; laits après-soleil [cosmétiques]; huiles après-
soleil [cosmétiques]; gel antivieillissement; lotion antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence 
des taches de vieillissement; lait d'amande à usage cosmétique; savons à l'amande; gel d'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun [astringents à usage cosmétique]; huile d'amla à usage 
cosmétique; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; savon antisudorifique; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyant 
antivieillissement pour le visage; crème antivieillissement; crème antivieillissement contenant un 
rétinoïde à usage autre que médical; crèmes antivieillissement; hydratant antivieillissement; 
tonique antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; 
huile d'argan à usage cosmétique; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour 
le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savons pour le corps, exfoliant pour le corps, nommément désincrustant pour le 
corps et désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; astringents à usage 
cosmétique; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion 
pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pain de savon; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; perles de 
bain; crème de bain; cristaux de bain; bains moussants; gel de bain; huiles de bain et sels de bain 
à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain [cosmétique]; 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; fard 
à joues en crayon; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; beurre pour le corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps [parfumerie]; lotions pour le corps; huile de ricin à usage 
cosmétique; craie à usage cosmétique; rouges à joues; nettoyant pour pinceaux de maquillage; 
crèmes nettoyantes [cosmétiques]; lait démaquillant à usage cosmétique; huile de coco à usage 
cosmétique; eau de Cologne, parfums et cosmétiques; cache-cernes; boules de démaquillage; 
sels de bain cosmétiques; désincrustants cosmétiques pour le visage, les pieds, le corps et les 
mains; tampons d'ouate; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
papier absorbant pour le visage; produits coiffants; poudres cosmétiques pour faire paraître les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741522&extension=00
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cheveux plus fournis en couvrant les parties chauves et clairsemées sur le cuir chevelu; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; masques de 
beauté; crèmes de massage à usage cosmétique; laits de beauté; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huile d'olive 
cosmétique pour le visage et le corps; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits de 
soins de la peau (produits régénérateurs pour la peau); produits cosmétiques contre les coups de 
soleil; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément masques pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, gels pour le corps et poudres pour le corps; produits cosmétiques pour 
les cils; produits cosmétiques de soins buccodentaires, nommément produits blanchissants pour 
les dents et bains de bouche; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour 
protéger la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, nommément lotions 
raffermissantes; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; produits 
cosmétiques, nommément baumes pour la peau; produits cosmétiques pour le séchage du vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour retirer les 
ongles de gel, retirer les ongles en acrylique et enlever le vernis à ongles; cosmétiques, à savoir 
produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques à prise orale, nommément pilules pour le 
bronzage de la peau; rouges à joues cosmétiques; hydratants pour la peau; savons cosmétiques; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; huiles de bronzage à usage cosmétique; écrans 
solaires cosmétiques; lotions solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de 
bronzage; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; shampooings pour animaux; cosmétiques en général, y compris parfums; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques, nommément poudriers; 
cosmétiques, nommément bases pour les lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs 
pour les lèvres; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons à 
usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; tampon d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton 
à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; shampooings secs; eau de parfum; 
eau de toilette et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes exfoliantes; exfoliants pour les cheveux et la peau; compresses pour les 
yeux à usage cosmétique; crème contour des yeux; gels contour des yeux; traceur pour les yeux; 
lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; fards à sourcils; cosmétiques à sourcils; crèmes et nettoyants pour le 
visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; masques de beauté; produit de nettoyage pour le visage, nommément nettoyants 
antiacnéiques avec acide salicylique à usage autre que médical; crèmes pour le visage; essences 
de fleurs à usage cosmétique; désodorisant aérosol pour les pieds; désincrustants pour les pieds; 
parfumerie; gels à usage cosmétique, nommément gels de bain, gels de beauté, gel pour les 
sourcils et gel pour les ongles; crèmes de soins capillaires; ensembles de soins capillaires 
constitués de produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooings et 
revitalisants; produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; mousses 
capillaires; huiles capillaires; après-shampooings (shampooings revitalisants); shampooings et 
revitalisants; toniques capillaires; crèmes à mains; henné à usage cosmétique; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouges à lèvres; savon liquide; savon liquide pour les bains de 
pieds; lotions à usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage constituées d'un rouge à 
lèvres, d'un vernis à ongles, d'un poudrier et d'ombres à paupières; mascaras; masques de beauté 
à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; lait à usage cosmétique; poudre 
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minérale pour des enveloppements corporels cosmétiques; rince-bouches; vernis à ongles; vernis 
à ongles [cosmétiques]; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; vernis à ongles à usage 
cosmétique; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; huiles 
nourrissantes à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; 
huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; crème au rétinol à usage cosmétique; 
shampooings; shampooings revitalisants; crèmes de rasage; baume à raser; crèmes à raser; 
mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savons à raser; 
pierres à raser [astringents à usage cosmétique]; beurre de karité à usage cosmétique; crèmes de 
douche; gels douche; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour la peau et le corps; 
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; savons pour le corps; 
écran solaire en crème; écrans solaires en crème; crèmes solaires [crèmes autobronzantes]; 
huiles solaires à usage cosmétique; lotions d'écran solaire; toniques; produits blanchissants pour 
les dents à usage cosmétique constitués de gel de fluorure de sodium neutre à libération 
prolongée; produits de beauté antirides pour le visage à usage topique.

SERVICES
Services de conseil en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de 
parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels, ainsi que de produits pour le 
bain, pour le corps et de beauté; services de salon de beauté; salons de beauté; services de spa; 
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; consultation dans les domaines de la 
santé et du bien-être visant l'atteinte du bonheur; services de consultation dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation; services de consultation aux particuliers et aux communautés 
participant à des programmes de perte de poids en groupe; chirurgie esthétique et plastique, 
nommément rhytidectomie (intervention à effraction minimale) effectuée sous anesthésie locale; 
services cosmétiques d'électrolyse; services de soins cosmétiques pour le visage, nommément 
services de soins esthétiques; traitement esthétique au laser pour le visage et les poils; services 
de soins cosmétiques, nommément épilation non permanente; services de soins cosmétiques pour 
la peau, nommément traitements faciaux; services de spa de jour, nommément soins des ongles, 
manucures et pédicures; épilation à la cire; épilation au laser; services de dermatologie; conseils 
en alimentation et en nutrition; services de conseil en matière d'alimentation; services d'épilation 
des sourcils au fil; services de pose de rallonges de cils; services de traitement du visage, 
nommément gommages cosmétiques; services de coloration capillaire; coupe de cheveux; 
services de coupe de cheveux; implantation capillaire; services de greffe de cheveux, d'ajout de 
cheveux et de pose de rallonges de cheveux; services de salon de coiffure, nommément services 
de coupe, de coiffure, de coloration et de pose de rallonges de cheveux; coiffure; services de 
coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément 
offre de services de massages et de services de traitement du visage et du corps; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé, nommément offre 
de programmes de perte de poids; services de spa santé, nommément enveloppements corporels, 
traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains hydrothérapeutiques et désincrustants pour 
le corps; procédés d'amélioration de la peau au laser et par lumière intense pulsée; services 
d'épilation au laser; services de maquillage; services de manucure; services de massothérapie; 
massages; services de soins des ongles; conseils en alimentation; services de pédicure; services 
d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage 
permanent; services d'épilation; physiothérapie; offre d'un site Web d'information sur la santé et 
l'alimentation; offre de conseils et d'information dans les domaines de la coiffure, des soins 
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capillaires et de l'entretien des cheveux; offre de services d'aide, d'évaluation de la condition 
physique et de conseils aux personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé en modifiant 
leur comportement au quotidien en matière de santé, de bien-être et d'alimentation; offre 
d'information sur la beauté; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; 
offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être; offre d'information dans le domaine de l'alimentation; offre d'information sur 
la santé mentale et le bien-être; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la beauté; 
offre d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information nutritionnelle sur des 
boissons; offre de conseils et d'information en ligne dans les domaines de la coiffure, des soins 
capillaires et de l'entretien des cheveux; offre de services de beauté sur place, nommément 
services de coiffure et de maquillage; offre de programmes de perte de poids et de services de 
soins esthétiques pour le corps, à savoir modelage du corps non chirurgical, nommément 
traitement au laser de faible puissance, cryolipolyse, traitement par radiofréquences, massage aux 
ventouses et traitement par ultrasons focalisés de haute intensité; offre de services de 
programmes de perte de poids; offre de services de bon état de santé, nommément programmes 
de perte de poids offerts dans un centre de bien-être; services de salons de beauté, nommément 
traitements faciaux, manucures et massages exécutés dans une caravane équipée d'une chaise, 
d'une table et d'accessoires d'évier; services de maquilleur; services de diététiste; services de 
salons de soins pour la peau; services de bronzage pour les êtres humains à des fins 
cosmétiques; traitement de la peau, nommément injection d'agents de remplissage cutané pour 
réduire l'apparence des ridules du visage; traitements pour la peau, nommément injection d'agents 
de remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires pour réduire l'apparence des 
rides et des ridules du visage; services de traitement des vergetures; services de reproduction et 
d'élevage d'animaux, de chevaux et de bovins; salons de bronzage; services d'évaluation de l'état 
de santé sur le Web, nommément série de questions sur la santé à l'intention des utilisateurs 
servant à produire un rapport fournissant de l'information ayant trait à la santé, à savoir de 
l'information sur les ressources éducatives et les traitements recommandés; services de gestion 
du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids; 
planification et supervision de régimes amaigrissants; services de consultation relatifs au bien-être 
et à la santé.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 août 2015 sous le No. 40-1121002 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 août 2015 sous le No. 41-0329067 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,742,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 35

  N  de la demandeo 1,742,373  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL MAKIAGE COSMETICS (2013) Ltd., 8 
Hacharash St., Tel Aviv 6761304, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

IL MAKIAGE
Produits
Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le corps et savons pour le visage, liquides 
et en pains; parfumerie, huiles essentielles, nommément à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; cosmétiques et produits de soins de la peau; 
brillants pour les cheveux, le corps, le visage et les ongles, masques de beauté, pains de savon, 
laits démaquillants à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, savons déodorants, faux cils, 
fixatifs, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, menthe pour la parfumerie, musc [parfumerie], 
produits de soins des ongles, vernis à ongles, produits solaires et de protection solaire, 
dissolvants, cache-cernes, correcteurs pour la peau, palette de correcteurs, correcteurs liquides, 
correcteurs coulés, bases de maquillage, fards à joues, produits bronzants, nettoyants pour 
pinceaux et brosses de maquillage, nettoyants pour la peau, le visage et le corps, huiles 
nettoyantes, fonds de teint en poudrier, correcteurs, crèmes teintées, embellisseurs pour les yeux 
et le visage, crèmes contour des yeux, traceurs pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux, tampons démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres 
à paupières, gels pour les sourcils, lotions fixatives pour les sourcils, cire à sourcils, gels pour le 
visage, masques de beauté, poudres pour le visage, savon pour le visage; désincrustants pour le 
visage, fixatifs à maquillage, fonds de teint de finition haute définition, poudres pour le visage 
haute définition, baumes à lèvres, couleurs à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, palettes 
de fards à lèvres, crayons pour les lèvres rouges à lèvres; rouges à joues, fonds de teint liquides, 
fonds de teint longue tenue, poudres libres, lotions, brillants à lèvres magiques, maquillage, bases 
de maquillage colorées, démaquillants, lingettes démaquillantes, bâtons de maquillage, 
instruments de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, recourbe-cils et 
éponges pour l'application de maquillag mascara, fards à joues minéraux cuits, produits bronzants 
minéraux cuits, embellisseurs minéraux cuits, poudres minérales cuites, fonds de teint minéraux, 
poudres minérales, hydratants, parfums, astringents pour les pores, fonds de teint liquides, 
poudres compactes, fonds de teint en crème, scintillants et embellisseurs pour le visage et le 
corps, crèmes et lotions de protection solaire, adhésifs pour fixer les faux cils, crayons de 
maquillage, produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques pour les cils, savons 
désinfectants, extraits de fleurs, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux ongles, produits 
de fumigation [parfums], colorants capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
essence de jasmin, huiles à usage cosmétique, pétrolatum à usage cosmétique, shampooings, 
savons antisudorifiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742373&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de parfumerie, de produits de soins du corps, de 
produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau, de parfumerie pour la maison, de 
produits de beauté et de cosmétiques; services de magasin de vente en gros de parfumerie, de 
produits de soins du corps, de produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau, de 
parfumerie pour la maison, de produits de beauté et de cosmétiques; services et ateliers de 
démonstration de produits; cours et démonstrations de maquillage dans des boutiques et en ligne; 
tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du maquillage, de l'allaitement et 
des cosmétiques, y compris enseignement et admission de maquilleurs; tenue d'ateliers, de cours 
et d'activités de groupe dans les domaines du maquillage, de l'allaitement et des cosmétiques; 
tous les services susmentionnés sont également offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 13 août 2015, demande no: 277305 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 
octobre 2017 sous le No. 277305 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,222  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NZ Technologies Inc., 205-1110 Hamilton St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

MARQUE DE COMMERCE

TIPSO
Produits

 Classe 10
Instrument médical, nommément instrument médical permettant aux chirurgiens de contrôler des 
images radiologiques d'un patient à l'aide de gestes de la main, nommément de mouvements de 
la main et des doigts au-dessus d'un lit de chirurgie, constitué d'un capteur, d'un projecteur et d'un 
processeur optiques pour la saisie d'information à partir de gestes de la main ainsi que pour la 
conversion de cette information en commandes pour le contrôle d'ordinateurs afin de manipuler et 
de consulter des images radiologiques stockées sur un ordinateur dans la salle d'opération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,674  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley Road, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANZE
SERVICES
(1) Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs d'administration de médicament visant l'intégration de 
technologies et de thérapies pour favoriser l'efficacité des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs d'administration de médicaments.

(2) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des dispositifs d'administration de médicaments visant l'intégration de produits pharmaceutiques 
et de dispositifs d'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/561,
186 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 
2017 sous le No. 5,111,939 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,495  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Jackson, 711 - 630 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

TIES TO LOVE
Produits
Accessoires de mode, nommément noeuds papillon, cravates, bracelets, chapeaux et ceintures; 
articles promotionnels, nommément stylos, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, blocs-notes, 
calendriers, contenants isothermes à boissons et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de leurs 
organismes de bienfaisance et de leurs évènements de bienfaisance pour amasser des fonds; 
vente au détail d'accessoires de mode, nommément de noeuds papillon, de cravates, de 
chapeaux et de ceintures; collecte de fonds à des fins caritatives; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements à des fins de divertissement, à savoir de galas, de 
concerts, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'évènements de course, de 
projections de films, d'expositions d'oeuvres d'art et de concours, nommément de concours de 
mode et de concours de costumes; organisation et commandite de conférences, de campagnes 
de financement et d'évènements dans le domaine de l'identité de genre; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la promotion de l'égalité et de la justice pour les transgenres; organisation 
d'un programme de bénévolat pour la diffusion d'information dans le domaine de l'identité de 
genre; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers éducatifs publics dans le 
domaine de l'identité de genre; sensibilisation du public dans le domaine de l'identité de genre par 
la diffusion de matériel en ligne, électronique et imprimé, nommément de bulletins périodiques, de 
rapports annuels, de manuels, de guides, de formulaires commerciaux, de lettres, de dépliants et 
de brochures.

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=1746495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,385  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Hub Health Pty Ltd, 49 Goulburn Street, 
Collector, New South Wales 2581, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MH GURU
Produits
Logiciels d'application, logiciels (programmes), logiciels (enregistrés), tous dans les domaines de 
la santé mentale, du bien-être et des questions de santé mentale, pour apprendre à des tiers à 
déceler et à reconnaître les symptômes de la dépression et de l'anxiété et les troubles connexes 
liés à la toxicomanie, ainsi que pour leur faire connaître les façons de traiter ces problèmes, 
d'obtenir de l'aide et de résoudre et gérer les questions de santé mentale en milieu de travail; 
publications électroniques (téléchargeables), publications lisibles par ordinateur, publications 
électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne, toutes dans les domaines de la 
santé mentale, du bien-être et des questions de santé mentale.

SERVICES
Éducation, formation, services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, 
forums, conférences et séances de formation autodirigées, tous dans les domaines de la santé 
mentale, du bien-être et des questions de santé mentale; offre de services éducatifs au moyen 
d'un forum en ligne, tous dans les domaines de la santé mentale, du bien-être et des questions de 
santé mentale; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les 
domaines de la psychologie et des questions connexes; recherche médicale, y compris dans le 
domaine de la santé mentale; recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales); 
recherche sur la santé mentale (y compris sur la dépression et l'anxiété) ainsi que sur les troubles 
connexes liés à la toxicomanie et sur leur prévention; hébergement de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines de la santé mentale, du bien-être et des questions de santé mentale; logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de la santé mentale, du bien-être et des questions de santé 
mentale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables (fournisseur de services applicatifs) dans 
les domaines de la santé mentale, du bien-être et des questions de santé mentale; offre 
d'information dans les domaines de la santé mentale ou de la psychologie; services de conseil 
dans les domaines de la santé mentale, du bon état de santé mentale et des questions de santé 
mentale; services de représentation dans les domaines de la santé mentale, du bon état de santé 
mentale et des questions de santé mentale; services médicaux, nommément offre d'évaluations et 
de recommandations dans les domaines de la dépression, de l'anxiété et de la santé mentale, 
tests psychologiques, services de consultation dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être, offre d'information sur l'anxiété, la dépression et la santé mentale ainsi qu'offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé mentale et du bien-être ainsi que surveillance à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747385&extension=00
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distance de données sur la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe de personnes; 
conseils sur les habitudes de vie (psychologie); counseling psychologique; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la détection et la reconnaissance des 
symptômes de la dépression et de l'anxiété et des troubles connexes liés à la toxicomanie et pour 
en apprendre sur les façons de traiter ces problèmes, d'obtenir de l'aide et de résoudre et gérer 
les questions de santé mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 août 2015, demande 
no: 1715245 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 août 2015 sous le No. 1715245 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,388  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc., 9665 Wilshire 
Boulevard, Ninth Floor, Beverly Hills, CA 
90212, 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

WASS SAPPENING
Produits
Marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
d'herbes médicinales à usage médical, nommément cannabis thérapeutique et extraits de 
marijuana pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer 
la tension et améliorer le bien-être; produits médicinaux à base d'herbes, nommément 
préparations de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; plantes 
médicinales séchées ou préservées, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être; extraits de plantes et d'herbes, nommément marijuana thérapeutique vendue comme 
ingrédient de cosmétiques médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer 
le bien-être; vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, bandeaux absorbants, 
visières, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, 
chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, 
tee-shirts; vêtements, nommément tabliers, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
uniformes de sport, nommément uniformes d'entraînement, pantoufles de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, 
vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements de maintien, 
combinés-slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, 
étoles, manteaux, chandails à col, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, 
chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément 
cravates, ascots, foulards, bandanas, tours de cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, maillots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747388&extension=00


  1,747,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 43

de bain, débardeurs, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets; papier à cigarettes; 
pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à tabac; pipes et cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,505 
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 1,748,007  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Film Crew Inc., 87 Hart Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1K 3H3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN FILM CREW
Produits
(1) Remorques de toilettes mobiles.

(2) Mobilier d'extérieur, nommément tables et chaises.

SERVICES
(1) Services de location, de livraison, d'assemblage et d'installation de remorques de toilettes 
mobiles.

(2) Location et livraison de mobilier d'extérieur, nommément de tables et de chaises; services 
d'enlèvement des déchets; location de génératrices pour toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2015 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 1,748,158  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 3157 
Royal Drive, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

NewEDI
SERVICES

Classe 35
Compilation de données pour des tiers concernant les forfaits dans le domaine des services 
d'échange de données informatisé (EDI) de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,756  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, 
Brighton, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROJA
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; parfum; extrait de parfum; parfums raffinés; eau de parfum; eau de toilette; 
eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,440  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy John, Inc., 307 7th Avenue, 20th Floor, 
New York, NY 10001, 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

NO ADJUSTMENT NEEDED
Produits
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, caleçons, 
chaussettes, bas, chemises, gilets de corps, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails molletonnés, vestes, uniformes de sport, shorts, pantalons, leggings, couches de base, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements de maintien, nommément 
combinés, gaines, caleçons longs, dessous de maintien et vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, caleçons, 
chaussettes, chemises, gilets de corps, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails molletonnés, shorts, pantalons, sous-vêtements isothermes et sous-vêtements longs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86627870 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5033315 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,757,091  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erich Netzsch GmbH & Co. Holding KG, 
Gebriider-Netzsch-Straße 19, 95100 Selb, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETZSCH

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
sarcelle (Pantone* 328). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
(1) Pompes spirales, pompes à lobes rotatives; pompes à vis; pompes centrifuges pour le dosage; 
pompes de dosage; pompes électriques; pompes pneumatiques; pompes, à savoir machines; 
pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; pompes à lobes; systèmes de pompes; 
broyeurs industriels; broyeurs rotatifs; machines à broyer; broyeurs et pompes dilacératrices à 
usage industriel; appareils de commande pour appareils et systèmes d'analyse thermique, 
broyeurs, pompes, bacs de dissolution, machines de broyage et de dispersion; pompes 
volumétriques; pompes polyphasiques à vis; broyeurs, à savoir machines; broyeurs, notamment 
broyeurs à boulets; broyeurs à billes munis d'un agitateur; filtres comme pièces de broyeur à jet et 
de broyeur à billes muni d'un agitateur; tamis, à savoir machines et pièces de machine; broyeurs à 
couteaux; joints mécaniques comme pièces de moteur; joints d'étanchéité en métal comme pièces 
de machine et de moteur; joints d'étanchéité autres qu'en métal comme pièces de machine pour 
moteurs; rotors de distributeur pour machines; stators comme pièces de machine; arbres 
d'entraînement; boîtiers pour machines et moteurs; machines à vider les barils; broyeurs à 
couteaux électriques; machines électriques à mélanger les liquides, les poudres, les peintures, les 
laques, les adhésifs et les aliments; distributeurs de liquides pour processus de fabrication; 
machines à utiliser dans les processus de fabrication pour le remplissage à l'aide de liquides, de 
poudres, de peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments; machines à utiliser dans les processus 
de fabrication pour la distribution de liquides et d'adhésifs; broyeurs à jet; dégazeurs, à savoir 
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appareils d'aspiration; centrifugeuses, à savoir machines; mélangeurs pour l'homogénéisation; 
machines pour la fabrication et la transformation de chocolat, pompes pour la pâte de chocolat, 
séparateurs d'air, classificateurs, bacs pneumatiques, tamis (machines ou pièces de machine) 
pour le tamisage de matières premières minérales, de matériaux de construction, de verre et de 
produits alimentaires, machines pour décharger les broyeurs à boulets de corps broyeurs; 
distributeurs, mélangeurs, bacs de dissolution, machines à pétrir, dégazeurs, mélangeurs de 
laboratoire, mélangeurs pour l'homogénéisation, cuves de prémélange, homogénéisateurs; 
soupapes hydrauliques; pompes hydrauliques; broyeurs à billes munis d'un agitateur; séparateurs 
cyclones; têtes pivotantes; arbres à cardan; lobes rotatifs comme pièces de machine et de pompe; 
axes comme pièces de machine et de pompe.

(2) Soupapes comme pièces de pompe; pompes à membrane; broyeurs de minerai, broyeurs à 
marteaux; moteurs pour machines industrielles; machines pour saupoudrer et déposer du 
chocolat, transporteurs à courroie de renvoi, transporteurs (machines); machines pour machines 
de briquetage; mélangeurs à pierre, à pigments et à minerai; trancheuses à pierre, à pigments et à 
minerai; machines à hacher la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial; machines à 
couper la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial; machines à mélanger la pierre, 
les pigments et le minerai à usage commercial; équipement et appareils pour le traitement et la 
transformation des aliments, nommément mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à 
couper les aliments à usage commercial, batteurs d'aliments à usage commercial, machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; machines à granuler; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour machines et moteurs; circuits hydrauliques pour machines; tables élévatrices 
hydrauliques; moufles fixes hydrauliques; raccords et joints pour broyeurs à billes munis d'un 
agitateur et pompes à rotor hélicoïdal excentré; commandes pour moteurs hydrauliques.

 Classe 17
(3) Élastomères; anneaux d'étanchéité en céramique et en plastique; matériaux d'étanchéité en 
céramique et plastique; rondelles en caoutchouc et en fibre volcanique.

SERVICES

Classe 37
(1) Démontage, assemblage, installation, entretien et réparation de ce qui suit : pompes spirales, 
pompes à lobes rotatives, pompes à vis, pompes centrifuges pour le dosage, pompes de dosage, 
pompes électriques, pompes pneumatiques, pompes, à savoir machines, pompes à lobes, 
pompes à membrane, systèmes de pompes, broyeurs industriels, broyeurs rotatifs, broyeurs de 
minerai, machines à broyer, broyeurs à marteaux, broyeurs et pompes dilacératrices à usage 
industriel, pompes volumétriques, pompes polyphasiques à vis, broyeurs, à savoir machines, 
broyeurs, notamment broyeurs à boulets, broyeurs à billes munis d'un agitateur, tamis, à savoir 
machines, broyeurs à couteaux, broyeurs à couteaux électriques, machines électriques à 
mélanger les liquides, les poudres, les peintures, les laques, les adhésifs et les aliments, 
distributeurs de liquides, machines pour le remplissage à l'aide de liquides, de poudres, de 
peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments, machines pour la distribution de liquides et 
d'adhésifs, dégazeurs, à savoir appareils d'aspiration, centrifugeuses, à savoir machines, 
mélangeurs pour l'homogénéisation, mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à couper les 
aliments à usage commercial, batteurs d'aliments à usage commercial, machines à éplucher les 
aliments à usage commercial, mélangeurs à pierre, à pigments et à minerai, trancheuses à pierre, 
à pigments et à minerai, machines à hacher la pierre, les pigments et le minerai à usage 
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commercial, machines à couper la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, 
machines à mélanger la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, machines à 
granuler, séparateurs d'air, bacs pneumatiques, tamis, à savoir machines, séparateurs de 
poussières, machines mécaniques pour le brassage, le mélange, la coupe fine, le hachage, le 
pressage, la réduction et le tri de matières solides, de boues, de pâtes et de matières visqueuses, 
pompes hydrauliques, tables élévatrices hydrauliques et séparateurs cyclones; offre d'information 
sur la réparation et l'entretien d'appareils pour ce qui suit : calorimétrie à taux accéléré, analyse 
diélectrique, dilatométrie, analyse mécanique dynamique, analyse dynamique, mécanique et 
thermique, analyse calorimétrique différentielle, détermination de la transmission thermique, 
détermination de la résistance thermique, détermination du flux de chaleur, essai de modules de 
rupture, calorimétrie isotherme (batteries), analyse de flashs laser, calorimétrie multimode, 
détermination de la réfractérité sous charge, détermination de l'effet Seebeck et de la conductivité 
électrique, analyse calorimétrique différentielle et thermogravimétrie simultanées, détermination de 
la conductivité thermique et analyse thermogravimétrique ou thermomécanique; démontage, 
assemblage, installation, entretien et réparation de ce qui suit : calorimètres à taux accéléré, 
analyseurs diélectriques, dilatomètres, analyseurs mécaniques dynamiques, analyseurs 
dynamiques, mécaniques et thermiques, appareils d'analyse calorimétrique différentielle, plaques 
chaudes gardées, débitmètres thermiques, analyseurs de flashs laser, calorimètres multimodes, 
appareils d'analyse calorimétrique différentielle et de thermogravimétrie simultanées, appareils de 
test de conductivité thermique, thermogravimètres, analyseurs thermogravimétriques, analyseurs 
thermomécaniques, changeurs d'échantillons, spectromètres de masse, générateurs d'humidité, 
systèmes de dosage du volume de gaz, régulateurs de température multicanaux, systèmes de 
dosage d'azote gazeux et liquide; pompage de liquides et d'huile; location de ce qui suit : pompes 
à lobes rotatives, pompes à vis, pompes centrifuges pour le dosage, pompes de dosage, pompes 
électriques, pompes pneumatiques, pompes, à savoir machines, systèmes de pompes, machines 
à broyer industrielles, broyeurs rotatifs, broyeurs, machines à broyer, broyeurs et pompes 
dilacératrices à usage industriel, pompes volumétriques, pompes polyphasiques à vis, broyeurs, à 
savoir machines, raccords, agitateurs, tamis, à savoir machines, calorimètres, appareils pour la 
calorimétrie à taux accéléré, l'analyse diélectrique, la dilatométrie, l'analyse mécanique 
dynamique, l'analyse dynamique, mécanique et thermique, l'analyse calorimétrique différentielle, 
la détermination de la transmission thermique, la détermination de la résistance thermique, la 
détermination du flux de chaleur, l'essai de modules de rupture, la calorimétrie isotherme 
(batteries), l'analyse de flashs laser, la calorimétrie multimode, la détermination de la réfractérité 
sous charge, la détermination de l'effet Seebeck et de la conductivité électrique, l'analyse 
calorimétrique différentielle et la thermogravimétrie simultanées, la détermination de la 
conductivité thermique et l'analyse thermogravimétrique ou thermomécanique, appareils de 
commande électroniques et électriques pour appareils et systèmes industriels et d'analyse 
thermique, broyeurs, pompes, bacs de dissolution, machines de broyage et de dispersion, 
machines à vider les barils, machines électriques à mélanger les liquides, les poudres, les 
peintures, les laques, les adhésifs et les aliments, broyeurs à jet, dégazeurs, à savoir appareils 
d'aspiration, ainsi qu'homogénéisateurs.

(2) Installation de kiosques de salon et d'exposition; mise à niveau et reconstruction de ce qui suit 
: pompes spirales, pompes à lobes rotatives, pompes à vis, pompes centrifuges pour le dosage, 
pompes de dosage, pompes électriques, pompes pneumatiques, pompes, à savoir machines, 
pompes à lobes, pompes à membrane, systèmes de pompes, broyeurs industriels, broyeurs 
rotatifs, broyeurs de minerai, machines à broyer, broyeurs à marteaux, broyeurs et pompes 
dilacératrices à usage industriel, pompes volumétriques, pompes polyphasiques à vis, broyeurs, à 
savoir machines, broyeurs, notamment broyeurs à boulets, broyeurs à billes munis d'un agitateur, 
tamis, à savoir machines, broyeurs à couteaux, broyeurs à couteaux électriques, machines 
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électriques à mélanger les liquides, les poudres, les peintures, les laques, les adhésifs et les 
aliments, distributeurs de liquides, machines pour le remplissage à l'aide de liquides, de poudres, 
de peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments, machines pour la distribution de liquides et 
d'adhésifs, dégazeurs, à savoir appareils d'aspiration, centrifugeuses, à savoir machines, 
mélangeurs pour l'homogénéisation, mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à couper les 
aliments à usage commercial, batteurs d'aliments à usage commercial, machines à éplucher les 
aliments à usage commercial, mélangeurs à pierre, à pigments et à minerai, trancheuses à pierre, 
à pigments et à minerai, machines à hacher la pierre, les pigments et le minerai à usage 
commercial, machines à couper la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, 
machines à mélanger la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, machines à 
granuler, séparateurs d'air, bacs pneumatiques, tamis, à savoir machines, séparateurs de 
poussières, machines mécaniques pour le brassage, le mélange, la coupe fine, le hachage, le 
pressage, la réduction et le tri de matières solides, de boues, de pâtes et de matières visqueuses, 
pompes hydrauliques, tables élévatrices hydrauliques, séparateurs cyclones; location de ce qui 
suit : pompes spirales, batteurs, à savoir machines, appareils de commande pour pompes 
spirales, pompes à lobes rotatives, pompes à vis, pompes centrifuges pour le dosage, pompes de 
dosage, pompes électriques, pompes pneumatiques, pompes, à savoir machines, pompes à 
lobes, pompes à membrane, systèmes de pompes, broyeurs industriels, broyeurs rotatifs, 
broyeurs de minerai, machines à broyer, broyeurs à marteaux, broyeurs et pompes dilacératrices 
à usage industriel, pompes volumétriques, pompes polyphasiques à vis, broyeurs, à savoir 
machines, broyeurs, notamment broyeurs à boulets, broyeurs à billes munis d'un agitateur, tamis, 
à savoir machines, broyeurs à couteaux, broyeurs à couteaux électriques, machines électriques à 
mélanger les liquides, les poudres, les peintures, les laques, les adhésifs et les aliments, 
distributeurs de liquide, machines pour le remplissage à l'aide de liquides, de poudres, de 
peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments, machines pour la distribution de liquides et 
d'adhésifs, dégazeurs, à savoir appareils d'aspiration, centrifugeuses, à savoir machines, 
mélangeurs pour l'homogénéisation, mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à couper les 
aliments à usage commercial, batteurs d'aliments à usage commercial, machines à éplucher les 
aliments à usage commercial, mélangeurs à pierre, à pigments et à minerai, trancheuses à pierre, 
à pigments et à minerai, machines à hacher la pierre, les pigments et le minerai à usage 
commercial, machines à couper la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, 
machines à mélanger la pierre, les pigments et le minerai à usage commercial, machines à 
granuler, séparateurs d'air, bacs pneumatiques, tamis, à savoir machines, séparateurs de 
poussières, machines mécaniques pour le brassage, le mélange, la coupe fine, le hachage, le 
pressage, la réduction et le tri de matières solides, de boues, de pâtes et de matières visqueuses, 
pompes hydrauliques, tables élévatrices hydrauliques, séparateurs cyclones et moteurs, moteurs 
pour machines industrielles, tamis, à savoir machines, appareils de mesure électriques, détecteurs 
de tension, accouplements électriques; appareils et instruments géodésiques, optiques, de 
mesure, de signalisation et de contrôle, nommément calorimètres à taux accéléré, analyseurs 
diélectriques, dilatomètres, analyseurs mécaniques dynamiques, analyseurs dynamiques, 
mécaniques et thermiques, appareils d'analyse calorimétrique différentielle, plaques chaudes 
gardées, débitmètres thermiques, analyseurs de flashs laser, calorimètres multimodes, appareils 
d'analyse calorimétrique différentielle et de thermogravimétrie simultanées, appareils de test de 
conductivité thermique, thermogravimètres, analyseurs thermogravimétriques, analyseurs 
thermomécaniques, changeurs d'échantillons, spectromètres de masse, générateurs d'humidité, 
systèmes de dosage du volume de gaz, régulateurs de température multicanaux et systèmes de 
dosage d'azote gazeux et liquide; calorimètres à taux accéléré, analyseurs diélectriques, 
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dilatomètres, analyseurs mécaniques dynamiques, analyseurs dynamiques, mécaniques et 
thermiques, appareils d'analyse calorimétrique différentielle, plaques chaudes gardées, 
débitmètres thermiques, analyseurs de flashs laser, calorimètres multimodes, appareils d'analyse 
calorimétrique différentielle et de thermogravimétrie simultanées, appareils de test de conductivité 
thermique, thermogravimètres, analyseurs thermogravimétriques, analyseurs thermomécaniques, 
changeurs d'échantillons, spectromètres de masse, générateurs d'humidité, systèmes de dosage 
du volume de gaz, régulateurs de température multicanaux, systèmes de dosage d'azote gazeux 
et liquide, machines de coupe électriques, machines pour le remplissage à l'aide de liquides, de 
poudres, de peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments, machines pour le dosage de liquides, 
de poudres, de peintures, de laques, d'adhésifs et d'aliments, centrifugeuses, à savoir machines.

Classe 40
(3) Broyage de ce qui suit : farine d'algues, absorbeurs d'UV, verre, fritte de verre, dioxyde de 
titane, pâtes pigmentaires, oxyde d'aluminium, silicium, oxyde de zirconium, carbure de silicium, 
engrais, carbonate de calcium, dioxyde de manganèse, additifs alimentaires, pigments, 
revêtements, poudres cosmétiques, mousse dure, produits alimentaires, produits chimiques fins, 
épices, noix, cacao, quartz, corindon, bauxite, plastique, élastomères, café, sels, phosphates, 
teintures, acide silicique, extraits de plantes, iodure de sodium, cire, latex, produits chimiques, 
minerais, minéraux, aliments, terres rares, pâtes pour piles et batteries, ciment, matériaux de 
construction, bois, produits médicinaux, produits pharmaceutiques, minéraux industriels, chocolat, 
confiseries, pigments pour céramique, pigments organiques, encres pour l'impression à jet 
d'encre, peintures, encres d'imprimerie, produits chimiques agraires, insecticides, pesticides, 
herbicides, fongicides, minéraux réactifs, plastiques, polymères, poudres de métal, produits 
chimiques organiques, adhésifs, produits d'étanchéité, matériaux pour piles et batteries, 
céramiques techniques, céramiques pour la maison, métaux durs, matériel électronique, papier, 
pâte à papier, tissus, matières premières renouvelables, produits de soins personnels et de soins 
à domicile, matériaux biotechnologiques, graphite, kaolin, carbone, diamant, coke de pétrole, 
charbon, dolomite, wollastonite, minerais de métal, liants hydrauliques, sucre, pâtes de cacao, 
céréales, farines.

Classe 41
(4) Création d'animations avec des effets spéciaux pour des films et des vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juin 2015, 
demande no: 30 2015 042 329.7/07 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 (2) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,758,297  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upinion Netherlands B.V., Dynamostraat 72 2e 
etage, 1014 BZ Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

upinion
Produits
Matériel informatique; logiciels pour transmettre des questions et y répondre pour obtenir des 
commentaires et pour effectuer tous les types de recherches, pour le partage de données, 
l'analyse de données et l'organisation d'information sur des postes de travail individuels, des 
ordinateurs personnels ou des réseaux informatiques pour obtenir des commentaires et pour 
effectuer tous les types de recherches.

SERVICES
(1) Offre de commentaires et de recherches à partir de sondages réalisés au moyen de réseaux 
informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux pour obtenir des commentaires et pour effectuer tous les 
types de recherches; services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles disponibles 
sur un réseau permettant aux entreprises et aux consommateurs d'envoyer et de recevoir des 
questions et des réponses; offre de commentaires et de recherches à partir de sondages réalisés 
au moyen de réseaux informatiques; extraction et récupération d'information ainsi qu'exploration 
de données pour obtenir des commentaires et pour effectuer tous les types de recherches; 
création d'index d'information, de sites Web, de diagrammes et de rapports pour des 
commentaires et tous les types de recherches par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information pour des commentaires et tous les types de recherches, y compris de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle pour des 
commentaires et tous les types de recherches au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

(2) Publicité, nommément services d'agence de publicité; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité, nommément 
élaboration, conception et exécution de campagnes publicitaires sur Internet; services d'agence de 
publicité, nommément préparation de textes publicitaires; publicité des produits et des services de 
tiers; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par correspondance; 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément des sites 
Web, des courriels, des messages instantanés, des SMS (services de messages courts) et des 
MMS (services de messages multimédias); offre d'espace publicitaire sur Internet, dans des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758297&extension=00
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médias sociaux, nommément des communautés en ligne, des forums en ligne et des sites Web de 
médias sociaux, ainsi que sur des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones sans fil, des téléphones 
intelligents et des assistants numériques personnels; gestion des affaires, administration des 
affaires et tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, tri, traitement et réception du courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 24 juin 2015, demande no: 0977592 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 27 avril 2015 sous le No. 0970267 en liaison avec les services (2); 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 juin 2015 sous le No. 0977592 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,759,283  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Arts Limited, Unit 2209, 22/F, Wu Chung 
House, 213 Queen's Road East, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ALEXG
Produits

 Classe 09
Cartouches ROM contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo 
grand public; cartes mémoire préenregistrées pour consoles de jeux vidéo grand public; 
cartouches de mémoire de programme pour consoles de jeux vidéo de poche; publications 
électroniques, nommément magazines, manuels et guides pour joueurs contenant des jeux vidéo 
enregistrés sur supports informatiques; podomètres; appareils photo et caméras; cartouches et 
cartes mémoire préenregistrées contenant du matériel récréatif, pédagogique et informatif dans 
les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des casse-tête et de la musique; étuis 
spécialement conçus pour les cartouches de jeux vidéo et les cartes mémoire de jeux vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux informatiques; jeux informatiques; 
cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; jeux vidéo 
électroniques; casques d'écoute; jeux vidéo électroniques interactifs; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément suppléments de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques interactifs téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux; films téléchargeables 
de divers genres offerts par un service de vidéo à la demande; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques et disques numériques universels préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant des films, des émissions de télévision et de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,606  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Bovay, 12-505 Av Delmar, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 4A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Hot-T'z
Produits
(1) Articles promotionnels et produits de fantaisie, nommément produits à piles, nommément 
stylos, lampes de poche, ballons, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, glacières, 
nommément glacières à boissons portatives, grandes tasses et verres, nommément verres à 
boire, verres à liqueur et verres à bière; sous-verres, nommément dessous de verre.

(2) Vêtements à piles pour l'éclairage, nommément chapeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, 
vestes, gilets, chaussettes et foulards, sauf les vêtements pour le golf; vêtements à piles, 
nommément chapeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, vestes, gilets, chaussettes et foulards, 
sauf les vêtements pour le golf.

(3) Thés en poudre et sirops à base de thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et 
thés infusés avec des herbes, et paniers contenant du thé et des herbes à usage alimentaire.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements à piles pour l'éclairage, sauf de vêtements pour le golf; de vêtements à piles pour le 
chauffage, sauf de vêtement pour le golf; d'articles promotionnels et de produits de fantaisie, 
nommément de produits à piles, nommément de stylos, de lampes de poche, de ballons, 
d'aimants, nommément d'aimants pour réfrigérateurs, de glacières, nommément de glacières à 
boissons portatives, de grandes tasses, de verres, nommément de verres à boire, de verres à 
liqueur et de verres à bière, de sous-verres, de thés en poudre et de sirops à base de thé, 
d'infusions d'herbes, nommément de thés en feuilles et de thés infusés avec des herbes, et de 
paniers contenant du thé et des herbes.

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=1759606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,781  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR'S LIME
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la récupération de l'or 
et de l'argent, à la fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de mine acides, 
produits chimiques pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et à la lubrification 
de l'acier, produits chimiques pour la consolidation des routes, produits chimiques pour les pâtes 
et papiers, le traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, 
l'aménagement paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la 
fabrication du cuir; fumier; engrais et produits fertilisants; chaux agricole; chaux à usage agricole; 
carbonate de calcium précipité.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction et d'aménagement paysager non métalliques, nommément pierre, 
roches, galets et blocs de calcaire; produits de chaux et de calcaire, nommément chaux, calcaire, 
chaux vive, chaux hydratée, calcaire pulvérisé, calcaire de qualité chimique, agrégat de calcaire 
concassé, calcaire broyé, pierre de construction, murs de soutènement, poussière de four à 
chaux, résidus de chaux éteinte, poussière de pierre calcaire; pierre de construction; granit; 
gravier; marbre; quartz; schistes; ardoise; agrégats de chaux et de calcaire, nommément 
matériaux de construction, de revêtement et de réparation de route; objets d'art en pierre, en 
béton ou en marbre; minéraux industriels, nommément calcaire, sable et gravier.

 Classe 31
(4) Chaux pour fourrage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution de produits agricoles et horticoles, nommément 
d'engrais et de neutralisants; vente au détail, vente en gros et distribution de produits chimiques 
pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la récupération de l'or et de l'argent, à la 
fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de mine acides, de produits chimiques 
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pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et à la lubrification de l'acier, de produits 
chimiques pour la consolidation des routes, de produits chimiques pour les pâtes et papiers, le 
traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, l'aménagement 
paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de produits chimiques pour la fabrication du 
cuir, de matériaux de construction et d'aménagement paysager non métalliques, nommément 
d'agrégats de construction, de béton et d'agrégats d'aménagement paysager; vente au détail, 
vente en gros et distribution de produits de chaux et de calcaire, de pierre, de roches et de galets, 
de pierre de construction, de granit, de gravier, de marbre, de quartz, de schistes et d'agrégats, de 
matériaux de construction, de revêtement et de réparation de route ainsi que de produits 
alimentaires et de suppléments pour animaux; services d'administration des affaires et de gestion 
de comptes; services de conseils, de consultation, d'information et de conseils techniques dans 
les domaines des produits chimiques pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la 
récupération de l'or et de l'argent, à la fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de 
mine acides, des produits chimiques pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et 
à la lubrification de l'acier, des produits chimiques pour la consolidation des routes, des produits 
chimiques pour les pâtes et papiers, le traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la 
fabrication d'asphalte, l'aménagement paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, des 
produits chimiques pour la fabrication du cuir, des matériaux de construction et d'aménagement 
paysager non métalliques, nommément des agrégats de construction, du béton et des agrégats 
d'aménagement paysager; services de conseils, de consultation, d'information et de conseils 
techniques dans les domaines des produits de chaux et de calcaire et des aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,651  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

18fortyeight Audio Visual Limited, 38/F Citibank 
Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

18FORTYEIGHT
Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique, des 
prestations de musique devant public, des documentaires, des nouvelles, des émissions 
d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions en 
ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, nommément des émissions 
télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films historiques, des longs 
métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de musique devant public 
et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio 
et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres 
électroniques et récepteurs audio et vidéo; disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
la musique, des prestations de musique, des prestations de musique devant public, des 
documentaires, des nouvelles, des émissions d'actualités, nommément des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des émissions en ligne et des émissions sur Internet, des 
émissions d'information, nommément des émissions télévisées d'information, du contenu 
historique, nommément des films historiques, des longs métrages, des vidéos de fiction, 
nommément des vidéos de prestations de musique devant public et de concerts, ainsi que des 
vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio et vidéo, nommément des 
livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et 
vidéo; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique, des 
prestations de musique devant public, des documentaires, des nouvelles, des émissions 
d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions en 
ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, nommément des émissions 
télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films historiques, des longs 
métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de musique devant public 
et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio 
et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres 
électroniques et récepteurs audio et vidéo; DVD-ROM préenregistrés contenant de la musique, 
des prestations de musique, des prestations de musique devant public, des documentaires, des 
nouvelles, des émissions d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des émissions en ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, 
nommément des émissions télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films 
historiques, des longs métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de 
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musique devant public et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de 
fiction et du contenu audio et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; disques magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement vierges pour enregistrements sonores, musicaux, audiovisuels ou vidéo, 
documentaires, nouvelles, émissions d'actualités, émissions d'information, contenu historique, 
longs métrages, vidéos de fiction et films de fiction; cassettes audio de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; livres électroniques; enregistrements musicaux 
téléchargeables, nommément fichiers de musique téléchargeables; enregistrements autres que 
musicaux téléchargeables, nommément sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement de musique dans le domaine du 
divertissement; musique téléchargeable; balados de vidéos musicales multimédias 
téléchargeables; photos téléchargeables dans le domaine de la musique et des prestations de 
musique; photos téléchargeables non liées au domaine de la musique et des prestations de 
musique; jeux informatiques téléchargeables; concerts multimédias et prestations de musique 
devant public téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
enregistrements audio téléchargeables de musique et de prestations de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements sur cassette audio téléchargeables, 
enregistrements sur cassette vidéo téléchargeables, musique téléchargeable, photos 
téléchargeables dans le domaine de la musique et des prestations de musique, photos 
téléchargeables non liées au domaine de la musique et des prestations de musique, publications 
électroniques, à savoir magazines, musique et prestations de musique téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement de musique dans le domaine du divertissement; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); supports de stockage 
numériques et électroniques vierges, nommément clés USB, disques durs, clés USB à mémoire 
flash vierges, DVD, CD, DVD vidéo haute définition et cartes mémoire pour l'enregistrement, le 
transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, l'extraction et la 
reproduction de musique, de sons, d'images et de texte par infonuagique, cartes mémoire et 
disques durs; publications électroniques téléchargeables en ligne, à savoir magazines, bulletins 
d'information et périodiques; appareils et instruments pour l'affichage et l'impression de données, 
d'information, de photos et d'images, nommément ordinateurs et imprimantes photo.

SERVICES

Classe 41
Services de studio d'enregistrement; services d'enregistrement audio et visuel et production de 
vidéos musicales, de documentaires, de nouvelles, d'émissions d'actualités, nommément 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions en ligne et d'émissions sur Internet, 
d'émissions d'information, nommément d'émissions télévisées d'information, de contenu 
historique, nommément de films historiques, de longs métrages, de vidéos de fiction, nommément 
de vidéos de prestations de musique devant public et de concerts, ainsi que de vidéos, notamment 
de films, de films de fiction et de contenu audio et vidéo, nommément de livres parlants, de livres 
électroniques, lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir magazines; services d'édition musicale; 
spectacles de danse et de musique; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
distribution de films; production d'enregistrements musicaux sur CD, de CD contenant des 
enregistrements audio de musique et de DVD contenant des concerts et des prestations de 
musique devant public; distribution de vidéos, notamment de films et d'émissions de télévision, 
d'émissions télévisées, d'enregistrements musicaux sur CD, de CD contenant des enregistrements 
audio de musique, de DVD contenant des concerts et des prestations de musique devant public, 
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distribution de jeux vidéo électroniques; services éducatifs, nommément cours, séances de tutorat 
et conférences dans les domaines de la musique, de la connaissance musicale et de la production 
de documentaires, de nouvelles, d'émissions d'actualités, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, d'émissions en ligne et d'émissions sur Internet, d'émissions d'information, 
nommément d'émissions télévisées d'information, de contenu historique, nommément de films 
historiques, de longs métrages, de vidéos de fiction, nommément de vidéos de prestations de 
musique devant public et de concerts, ainsi que vidéos, notamment de films, de films de fiction et 
de contenu audio et vidéo, nommément de livres parlants, de livres électroniques, lecteurs de 
livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; services de formation dans les domaines de 
l'enseignement de la musique, de la musique, du chant, des prestations de musique et de la 
composition de musique ainsi que location d'équipement d'enregistrement musical; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; organisation et tenue d'évènements de dégustation de 
bières, de vins et d'aliments ainsi que de concours de musique à des fins de divertissement; 
services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de nouvelles, de 
documentaires et d'émissions de télévision pour la diffusion par câble terrestre, canaux satellites, 
Internet et systèmes avec ou sans fil, nommément par des réseaux locaux sans fil, des réseaux 
personnels sans fil, des réseaux mobiles ad hoc, des réseaux de communication par satellite et 
des réseaux hertziens terrestres; services de divertissement musical, nommément services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans le domaine de la musique; offre de 
services de divertissement interactif, nommément de concerts; boîtes de nuit; organisation de 
spectacles de musique; offre de balados en direct dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 15 décembre 2015 sous le No. 303630087 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 1,760,654  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

18fortyeight Audio Visual Limited, 38/F Citibank 
Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
18FORTYEIGHT

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

Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique, des 
prestations de musique devant public, des documentaires, des nouvelles, des émissions 
d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions en 
ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, nommément des émissions 
télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films historiques, des longs 
métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de musique devant public 
et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio 
et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres 
électroniques et récepteurs audio et vidéo; disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
la musique, des prestations de musique, des prestations de musique devant public, des 
documentaires, des nouvelles, des émissions d'actualités, nommément des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des émissions en ligne et des émissions sur Internet, des 
émissions d'information, nommément des émissions télévisées d'information, du contenu 
historique, nommément des films historiques, des longs métrages, des vidéos de fiction, 
nommément des vidéos de prestations de musique devant public et de concerts, ainsi que des 
vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio et vidéo, nommément des 
livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et 
vidéo; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760654&extension=00
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prestations de musique devant public, des documentaires, des nouvelles, des émissions 
d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions en 
ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, nommément des émissions 
télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films historiques, des longs 
métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de musique devant public 
et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de fiction et du contenu audio 
et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, lecteurs de livres 
électroniques et récepteurs audio et vidéo; DVD-ROM préenregistrés contenant de la musique, 
des prestations de musique, des prestations de musique devant public, des documentaires, des 
nouvelles, des émissions d'actualités, nommément des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des émissions en ligne et des émissions sur Internet, des émissions d'information, 
nommément des émissions télévisées d'information, du contenu historique, nommément des films 
historiques, des longs métrages, des vidéos de fiction, nommément des vidéos de prestations de 
musique devant public et de concerts, ainsi que des vidéos, notamment des films, des films de 
fiction et du contenu audio et vidéo, nommément des livres parlants et des livres électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; disques magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement vierges pour enregistrements sonores, musicaux, audiovisuels ou vidéo, 
documentaires, nouvelles, émissions d'actualités, émissions d'information, contenu historique, 
longs métrages, vidéos de fiction et films de fiction; cassettes audio de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; livres électroniques; enregistrements musicaux 
téléchargeables, nommément fichiers de musique téléchargeables; enregistrements autres que 
musicaux téléchargeables, nommément sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement de musique dans le domaine du 
divertissement; musique téléchargeable; balados de vidéos musicales multimédias 
téléchargeables; photos téléchargeables dans le domaine de la musique et des prestations de 
musique; photos téléchargeables non liées au domaine de la musique et des prestations de 
musique; jeux informatiques téléchargeables; concerts multimédias et prestations de musique 
devant public téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
enregistrements audio téléchargeables de musique et de prestations de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements sur cassette audio téléchargeables, 
enregistrements sur cassette vidéo téléchargeables, musique téléchargeable, photos 
téléchargeables dans le domaine de la musique et des prestations de musique, photos 
téléchargeables non liées au domaine de la musique et des prestations de musique, publications 
électroniques, à savoir magazines, musique et prestations de musique téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement de musique dans le domaine du divertissement; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); supports de stockage 
numériques et électroniques vierges, nommément clés USB, disques durs, clés USB à mémoire 
flash vierges, DVD, CD, DVD vidéo haute définition et cartes mémoire pour l'enregistrement, le 
transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, l'extraction et la 
reproduction de musique, de sons, d'images et de texte par infonuagique, cartes mémoire et 
disques durs; publications électroniques téléchargeables en ligne, à savoir magazines, bulletins 
d'information et périodiques; appareils et instruments pour l'affichage et l'impression de données, 
d'information, de photos et d'images, nommément ordinateurs et imprimantes photo.

SERVICES

Classe 41
Services de studio d'enregistrement; services d'enregistrement audio et visuel et production de 
vidéos musicales, de documentaires, de nouvelles, d'émissions d'actualités, nommément 
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d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions en ligne et d'émissions sur Internet, 
d'émissions d'information, nommément d'émissions télévisées d'information, de contenu 
historique, nommément de films historiques, de longs métrages, de vidéos de fiction, nommément 
de vidéos de prestations de musique devant public et de concerts, ainsi que de vidéos, notamment 
de films, de films de fiction et de contenu audio et vidéo, nommément de livres parlants, de livres 
électroniques, lecteurs de livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir magazines; services d'édition musicale; 
spectacles de danse et de musique; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
distribution de films; production d'enregistrements musicaux sur CD, de CD contenant des 
enregistrements audio de musique et de DVD contenant des concerts et des prestations de 
musique devant public; distribution de vidéos, notamment de films et d'émissions de télévision, 
d'émissions télévisées, d'enregistrements musicaux sur CD, de CD contenant des enregistrements 
audio de musique, de DVD contenant des concerts et des prestations de musique devant public, 
distribution de jeux vidéo électroniques; services éducatifs, nommément cours, séances de tutorat 
et conférences dans les domaines de la musique, de la connaissance musicale et de la production 
de documentaires, de nouvelles, d'émissions d'actualités, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, d'émissions en ligne et d'émissions sur Internet, d'émissions d'information, 
nommément d'émissions télévisées d'information, de contenu historique, nommément de films 
historiques, de longs métrages, de vidéos de fiction, nommément de vidéos de prestations de 
musique devant public et de concerts, ainsi que vidéos, notamment de films, de films de fiction et 
de contenu audio et vidéo, nommément de livres parlants, de livres électroniques, lecteurs de 
livres électroniques et récepteurs audio et vidéo; services de formation dans les domaines de 
l'enseignement de la musique, de la musique, du chant, des prestations de musique et de la 
composition de musique ainsi que location d'équipement d'enregistrement musical; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; organisation et tenue d'évènements de dégustation de 
bières, de vins et d'aliments ainsi que de concours de musique à des fins de divertissement; 
services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de nouvelles, de 
documentaires et d'émissions de télévision pour la diffusion par câble terrestre, canaux satellites, 
Internet et systèmes avec ou sans fil, nommément par des réseaux locaux sans fil, des réseaux 
personnels sans fil, des réseaux mobiles ad hoc, des réseaux de communication par satellite et 
des réseaux hertziens terrestres; services de divertissement musical, nommément services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans le domaine de la musique; offre de 
services de divertissement interactif, nommément de concerts; boîtes de nuit; organisation de 
spectacles de musique; offre de balados en direct dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 15 décembre 2015 sous le No. 303630087 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 1,760,896  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhitePages, Inc., 1301 Fifth Avenue, Suite 
1600, Seattle, WA 98101, 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

WHITEPAGES
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour l'offre d'alertes et de notifications concernant des communications 
frauduleuses; logiciels d'application pour le filtrage de communications frauduleuses; logiciels 
d'application pour la protection contre la fraude, nommément logiciels pour la détection de 
communications frauduleuses et l'analyse de facteurs de risque afin de prévenir les opérations 
frauduleuses et d'en réduire le nombre; brochures et récits téléchargeables dans les domaines des 
fraudes, de la gestion des fraudes et de la conformité avec les règlements; interface de 
programmation d'applications téléchargeable (interface API) pour la création de logiciels; outils de 
développement de logiciels téléchargeables, nommément programmes informatiques de 
développement de logiciels et logiciels de développement et de gestion d'applications logicielles.

SERVICES

Classe 41
(1) Revues en ligne, nommément blogues sur la sécurité des communications, le développement 
de logiciels et la conformité avec les règlements dans le domaine de la gestion des fraudes; offre 
de vidéos en ligne dans les domaines des fraudes et de la gestion des fraudes.

Classe 45
(2) Services de détection des fraudes dans le domaine des communications frauduleuses offerts 
par Internet; consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
communications frauduleuses; offre d'information dans les domaines des fraudes, de la gestion 
des fraudes et de la conformité avec les règlements relativement aux communications 
frauduleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits; 31 janvier 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671773 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671795 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
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et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2016 sous le No. 4,892,845 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2016 sous le No. 4,892,850 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2016 sous le No. 4,892,848 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,763,374  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aabaco Small Business, LLC, 701 First 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AABACO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en affaires et aide technique 
dans les domaines de l'exploitation, de la gestion, de la publicité et du marketing de sites Web, de 
pages Web et de sites Web de commerce électronique pour des tiers; optimisation de sites Web, 
nommément conception de sites Web pour des tiers; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; consultation en marketing d'entreprise ayant trait aux sites Web, 
aux pages Web et aux sites Web de commerce électronique pour des tiers; services de gestion 
des affaires ayant trait au commerce électronique et à la gestion logistique; services de 
surveillance des activités et de consultation en affaires, nommément offre de stratégies, d'idées, 
de recommandations, de marketing, de ventes, d'activités et de services de conception de 
produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des actions des consommateurs, des entreprises 
et du marché; aide, services de conseil et consultation concernant la planification d'entreprise, le 
démarrage d'entreprise, la gestion d'entreprise, les activités commerciales et la publicité 
d'entreprise, ayant trait aux services offerts en ligne ou par Internet; offre d'un marché en ligne aux 
acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire; services de publicité et de marketing en ligne pour des 
tiers; publicité des marques, des produits, des services et des sites Web de particuliers et 
d'entreprises; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes par courriel 
pour des tiers; services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers offerts par des 
méthodes indirectes de communication, nommément le marketing par médias sociaux, le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, le marketing sur Internet, le 
marketing mobile, le marketing par messages texte, le marketing par courriel, le marketing par 
notifications poussées et les blogues; offre d'un site Web d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, de la vente, des activités commerciales, du démarrage d'entreprise, du 
financement d'entreprises, du financement commercial et de la gestion des affaires; offre d'un site 
Web de ressources pour l'énumération, la recherche, la création, le repérage, l'analyse, la 
présentation, la mise à jour, l'édition, la personnalisation, la synchronisation, l'intégration, la 
publication, le stockage, la gestion et le partage d'inscriptions à un répertoire d'entreprises, de 
sites Web, de pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, de 
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campagnes de marketing, de critiques de consommateurs et de renseignements commerciaux 
pour des entreprises ou des franchises à un ou plusieurs emplacements; marketing des produits et 
des services de tiers par notifications poussées.

Classe 38
(2) Offre de services de courriel; services de télécommunication, nommément offre de notifications 
poussées et de notifications riches pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs et ordinateurs de poche; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(3) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web, de pages Web et de sites 
Web de commerce électronique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et de sites Web de 
commerce électronique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de donner une visibilité numérique à leurs produits et 
services et de gérer cette visibilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer et de recevoir des paiements pour leurs 
produits et services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de gérer et d'analyser les stocks, les projets dans les domaines du 
commerce, de la gestion, de l'administration, des services en ligne et des services de sites Web, le 
traitement de commandes, les horaires, les expéditions, les transactions, les contacts et les 
éléments connexes nommément les noms de domaine, les sites Web, les adresses de courriel, 
l'inscription aux répertoires en ligne gérés par des tiers, les vitrines de magasin numériques, les 
outils et modèles numériques, les opérations effectuées par carte de crédit, le suivi du rendement 
de sites Web, les applications utilisées et le rendement de la publicité; services informatiques, 
nommément intégration de logiciels pour systèmes de point de vente (PDV); services 
informatiques, nommément services de transfert de domaines; services de recherche de noms de 
domaine, nommément recherche informatisée en ligne sur la disponibilité de noms de domaine; 
réservation de noms de domaine pour des tiers, nommément offre de serveurs pour le stockage 
électronique d'adresses Internet; services informatiques, nommément offre de services de filtrage 
de pourriels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'offrir la 
planification de rendez-vous et l'envoi d'avis connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'offrir des fonctions de clavardage en direct 
à des fins de gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45
(4) Services d'enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 
86694457 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 1,763,678  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Logiciels pour appareils mobiles permettant l'interface avec et sans fil entre ces appareils 
mobiles, nommément les téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et les appareils 
électroniques de véhicules, nommément les sous-systèmes électriques d'un véhicule, nommément 
le moteur, les systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, les portes, les 
fenêtres et le matériel informatique intégré dans un véhicule automobile, et permettant aux 
téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes de programmer la chaîne stéréo d'un véhicule; 
logiciels pour faciliter le transport intermodal, nommément logiciels de planification de voyages et 
d'itinéraires pour l'offre de trajets vers des destinations; logiciels de navigation pour véhicules; 
commandes pour véhicules, nommément systèmes de commande électroniques pour 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport servant à la commande des sous-
systèmes électriques d'un véhicule automobile, nommément du moteur, des systèmes 
électroniques de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, des portes, des fenêtres et du 
matériel informatique intégré dans un véhicule automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763678&extension=00
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(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport; véhicules terrestres électriques, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport; vélos; pièces constituantes pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; roues, nommément volants, roues de remorque, 
roues de vélo, roues pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour automobiles; camions; 
garniture pour véhicules, volants pour véhicules; châssis d'automobile; enjoliveurs; couvre-barres 
d'attache-remorque pour véhicules automobiles; marchepieds de véhicule; coussins gonflables; 
amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; porte-bagages de toit pour 
véhicules; housses ajustées pour véhicules; pare-brise; insignes extérieurs pour véhicules.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par 
un réseau informatique mondial, par la distribution d'imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, 
d'enregistrements télévisés et radio ainsi que par des concours promotionnels; agence 
d'importation et d'exportation; organisation et tenue de présentations de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail, nommément préparation de présentations audiovisuelles; publicité 
de vente par correspondance, à savoir services de publipostage des produits et des services de 
tiers. .

(2) Construction; réparation et entretien d'automobiles.

(3) Services en ligne d'offre de données et d'information concernant les déplacements, 
nommément le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, ainsi que le transport 
par véhicule autonome et par des combinaisons de moyens de transport intermodal de 
remplacement, nommément par plusieurs moyens de transport différents comprenant l'autobus, le 
train, l'avion, l'automobile; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; 
aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en réponse à des données de 
surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans des emplacements ayant des 
niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'exposition de personnes à la 
pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour éviter la 
circulation et certaines conditions météorologiques ou pour accéder rapidement à des soins 
médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des 
espaces de stationnement libres; services en ligne, nommément offre de données et d'information 
concernant les services de parc de stationnement intérieurs et de stationnement, la disponibilité 
des places de stationnement, l'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données 
vers des espaces de stationnement libres, la circulation, la recherche d'itinéraire, l'aiguillage de 
véhicules pour éviter la circulation, le covoiturage, l'autopartage et la gestion de parcs de 
véhicules.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services en ligne pour 
l'offre de données et d'information concernant les déplacements, nommément la planification de 
trajets en ville, la planification pour éviter la circulation et l'accès à des combinaisons de moyens 
de transport intermodal de remplacement, nommément l'accès à plusieurs moyens de transport 
différents comprenant l'autobus, le train, l'avion et l'automobile; services en ligne pour l'offre de 
données et d'information concernant la circulation routière pour éviter les niveaux de pollution 
élevés, services de collecte de données sur la qualité de l'air; offre d'accès temporaire à des 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, le suivi, l'analyse, l'attribution, la facturation 
et la distribution de données et d'information concernant les activités urbaines et les 
déplacements, nommément pour l'offre d'information routière, d'information sur la circulation, 
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d'information météorologique et d'information sur la pollution, l'orientation de la circulation, le 
stationnement, le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules ainsi que la 
surveillance et la planification de la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,125  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz, AB, Mäster 
Samuelsgatan 46A, SE - 106 38, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKET
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois ARKET est « the sheet ».

Produits
(1) Savons à mains; savons pour le corps; lotions pour le corps; crèmes à mains; désincrustants 
pour le corps; détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, détergent ménager, détergent à 
lessive; crème à chaussures, baume et savon pour le cuir.

(2) Bougies parfumées.

(3) Ciseaux; nécessaires de manucure; mortiers, pilons.

(4) Lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis pour téléphones mobiles; tasses à mesurer.

(5) Bijoux; montres.

(6) Napperons en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; carnets; crayons; stylos; 
crayons à dessiner; trombones; gommes à effacer; ruban décoratif; ruban adhésif pour le bureau; 
livres; magazines.

(7) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs fourre-
tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs de voyage; portefeuilles; ceintures; parapluies; parasols.

(8) Bols; articles en céramique, nommément cruches, grandes tasses, assiettes, vaisselle et plats 
de service en céramique; articles en porcelaine, nommément articles de table, assiettes, vaisselle 
et plats de service en porcelaine; verrerie, nommément verrerie de table; plateaux, nommément 
plateaux de service, plateaux à repas; planches à découper; tire-bouchons; spatules; tamis à 
sucre; tamis à poudre; ensembles de salière et de poivrière; fouets manuels; râpes pour la cuisine; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à vaisselle, brosses à récurer 
pour la maison et pinceaux à pâtisserie; ouvre-boîtes non électriques, ouvre-bouteilles; service à 
salade; passoires à thé; bougeoirs; sous-verres; porcelaine pour brosses à dents; embauchoirs; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; brosses et chiffons pour le lavage et le nettoyage, 
l'époussetage et le polissage.

(9) Linges pour essuyer la vaisselle; essuie-mains; napperons en tissu; nappes en tissu.

(10) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, vestes, jupes et manteaux; sous-
vêtements; vêtements de bain; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764125&extension=00
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(11) Huile de cuisson; confiture.

(12) Chocolat; sel de mer, sel de table; épices; miel; vinaigre; ketchup; mayonnaise; moutarde; 
thé; café; grignotines à base de musli; condiments, nommément chutney.

(13) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eaux 
aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes.

(14) Allumettes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail des produits suivants : savons à mains, savons pour le corps, 
lotions pour le corps, crèmes à mains, désincrustants pour le corps, détergent à vaisselle, 
détergent pour lave-vaisselle, détergent ménager, détergent à lessive, crème à chaussures, 
baume et savon pour le cuir, bougies parfumées, ciseaux, nécessaires de manucure, lunettes de 
soleil, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, bijoux, montres, dessous-de-plat (papier), 
nappes (papier), serviettes de table en papier, carnets, crayons, stylos, crayons à dessiner, 
trombones, gommes à effacer, ruban décoratif, ruban (pour le bureau), livres, magazines; services 
de vente au détail des produits suivants : sacs, nommément sacs de base, sacs de sport, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, sacs de 
voyage, portefeuilles, ceintures, parapluies, parasols, bols, articles en céramique, nommément 
cruches, grandes tasses, assiettes, vaisselle et plats de service en céramique, articles en 
porcelaine, nommément articles de table, assiettes, vaisselle et plats de service en porcelaine, 
verrerie, nommément verrerie de table, plateaux, nommément plateaux, plateaux à repas, 
planches à découper, tire-bouchons, spatules, tamis à sucre, tamis à poudre, ensembles de 
salière et de poivrière, fouets, râpes, pinceaux et brosses, nommément pinceaux à badigeonner, 
brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison et pinceaux à pâtisserie, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, mortiers, pilons, service à salade, passoires à thé, bougeoirs, sous-verres, porcelaine 
pour brosses à dents, embauchoirs, brosses à chaussures; services de vente au détail des 
produits suivants : chausse-pieds, chiffons et brosses à vaisselle, tasses à mesurer, brosses à 
chaussures, serviettes de cuisine, essuie-mains, dessous-de-plat (tissu), nappes (tissu), 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, vestes, jupes et manteaux, sous-
vêtements, vêtements de bain, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
tabliers, huile de cuisson, confiture, chocolat, sel, épices, miel, vinaigre, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, thé, café, musli, condiments, boissons non alcoolisées, allumettes.

(2) Vente au détail d'aliments et de boissons, services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons, services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2015, demande no: 014404362 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 1,764,176  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWS SAAT SE, Grimsehlstr. 31, 37555 
Einbeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764176&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, l'orange et le vert comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les lettres KWS sont noires, le cercle est orange, et les trois lignes sont vertes.

Produits
Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines à planter, céréales pour la 
consommation animale, produits nutritifs pour plantes, régulateurs de croissance des plantes et 
semences agricoles, semences de céréales, céréales non transformées [céréales], graines pour 
l'ensemencement, semences de gazon, semences, graines de plantes, semences agricoles 
hybrides, semences de betterave sucrière, semences de maïs, semences de pomme de terre, 
semences de sorgho, graines de canola, graines de tournesol, orge, betteraves, maïs, blé, seigle 
et canne à sucre; fruits frais; légumes frais; semis; plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments 
pour animaux; grains et germes de malt non transformés.

SERVICES
Consultation scientifique, technique et en affaires, recherche et développement de produits dans 
le domaine de l'agriculture, y compris de la culture des plantes pour les semences de plein champ; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture 
et de la foresterie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en 
particulier de logiciels d'application pour la gestion de la culture des plantes; logiciels-services 
[SaaS] pour la gestion de la croissance des cultures; logiciels-services [SaaS] pour la gestion de 
l'amélioration génétique des cultures; infrastructures-services (IaaS) pour la gestion de la récolte 
des cultures; plateformes-services (PaaS) pour la gestion de l'inventaire des cultures; services de 
consultation, de conseil et d'information en TI dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture 
et de la foresterie; recherche agricole; consultation technique dans le domaine des programmes 
informatiques pour le traitement de données; consultation technique dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie; conseils dans le domaine de l'alimentation des animaux et offre d'information dans le 
domaine de l'élevage d'animaux; conseils en matière d'agriculture; services de conseil et 
d'information dans les domaines de la culture de plantes, de l'utilisation de semences, de la 
fertilisation et de la protection des cultures; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation animale; services de conseil en matière de culture dans le domaine de l'agriculture; 
offre d'information dans les domaines de la culture de plantes, de la fertilisation et de la protection 
des cultures; services de consultation dans le domaine de l'exploitation agricole respectueuse du 
climat et de l'environnement, notamment dans le domaine de l'utilisation de semences, d'engrais 
et de pesticides; conseils en matière d'agriculture dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
notamment de la culture de plantes pour la production de combustibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2015, 
demande no: 302015046657.3/44 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 05 août 2015 sous le No. 302015046657 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,498  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoho Entertainment Ltd, Suite 109c, Business 
Design Centre, 52 Upper Street, Islington, 
London N1 0QH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHANE THE CHEF
Produits
(1) Couches en papier; couches pour bébés.

(2) Dessins animés; enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements sur cassette 
audio, enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements animés, cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées; films; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants, nommément logiciels pour jouer à des jeux 
électroniques sur des appareils de poche et logiciels pour jouer à des jeux informatiques 
multimédias interactifs; tapis de souris; cartouches de jeux vidéo et disques informatiques 
contenant des jeux informatiques préenregistrés; disques informatiques contenant de la musique; 
microsillons; appareils photo et caméras; livres et affiches électroniques à colorier; cartes de 
souhaits électroniques; jeux électroniques offerts par Internet; publications et information 
électroniques téléchargeables ayant trait à l'éducation, à la cuisine, à la santé et à l'alimentation au 
moyen d'une base de données et d'Internet; musique numérique téléchargeable au moyen d'une 
base de données par Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de 
MP3; enregistrements musicaux téléchargeables.

(3) Oeuvres d'art encadrées; photos et images; affiches, images imprimées, photos; peintures; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste, chevalets d'artiste, toiles d'artiste; stylos d'artiste, craies d'artiste et peintures; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, livres de contes, cahiers à dessin, livres d'activités, 
scrapbooks, carnets d'autographes; documents et publications imprimés, nommément livrets, 
périodiques, magazines et bulletins d'information; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
chemises de classement en carton, carnets, reliures, nommément reliures à feuilles mobiles, 
reliures, reliures pour le bureau; calendriers, agendas, carnets d'adresses, journaux vierges; blocs-
correspondance et papier à lettres; argile à modeler; boîtes de peinture, nécessaires de peinture 
et pinceaux; stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, pastels, stylos à pointe feutre, 
crayons de couleur; gommes à effacer, taille-crayons, règles; craie et tableaux noirs; colle 
d'artisanat; encre; porte-stylos, porte-crayons, porte-pastels et porte-crayons à dessiner, ainsi que 
supports à stylos, à crayons, à pastels et à crayons à dessiner; pochoirs, autocollants et transferts, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, tatouages temporaires (décalcomanies); couvre-livres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764498&extension=00
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signets; certificats, ainsi que timbres et tampons, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, 
tampons en caoutchouc, timbres à cacheter, tampons de numérotage, timbres-adresses, tampons 
à marquer; albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums photos, albums de 
timbres, albums pour autocollants, albums photos; albums d'autographes; matériel d'emballage et 
d'empaquetage, nommément sacs-cadeaux, boucles pour cadeaux; papier d'emballage, papier 
métallique pour l'emballage de cadeaux, contenants d'emballage en papier, film plastique pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, enveloppes et pochettes en papier et en plastique 
pour l'emballage; mouchoirs en papier; napperons, nappes en papier, serviettes de table en 
papier; invitations à une fête et décorations de fête en papier; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales et cartes à collectionner; banderoles, nommément banderoles en papier, 
banderoles en plastique, banderoles en tissu; sacs de fête en papier, articles de papeterie pour 
fêtes, nommément cartons d'invitation pour fêtes; patrons imprimés pour costumes.

(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs tout-aller, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs 
polochons, sacs de plage, fourre-tout et sacs à couches; sacs à bandoulière pour enfants; malles 
et bagages; mallettes de voyage; bagages; valises; grands fourre-tout; sacs à main; sacs à 
bandoulière; trousses de toilette; havresacs; sacs à dos et sacs de ceinture; sacs d'école; 
mallettes de maquillage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; portefeuilles; porte-monnaie; 
étuis porte-clés; parapluies et parasols; ceintures; porte-bébés; porte-bébés dorsaux.

(5) Articles textiles, nommément drapeaux, banderoles et étamine; linge de lit; couvre-lits; 
couvertures; jetés; couettes; courtepointes; édredons; draps; housses de couette; taies d'oreiller; 
doublures de sac de couchage; housses de matelas; décorations murales en tissu; couvertures de 
voyage; chemins de table; matières textiles pour la fabrication de stores et de rideaux; housses de 
coussin; housses à mobilier; tissus d'ameublement; linge de table et de maison; nappes; dessous-
de-plat; sous-verres; serviettes de table et serviettes; serviettes, nommément débarbouillettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, draps de bain, 
capes de bain, torchons; tissus pour la décoration, nommément tissus d'ameublement; mouchoirs; 
articles textiles, nommément fils à coudre à vendre comme éléments de nécessaire de broderie et 
de couture.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, robes, chemisiers, jupes, collants, chaussettes, foulards, gants, 
pyjamas, robes de nuit, vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants et vêtements de nuit pour enfants; déguisements, costumes de 
mascarade et d'Halloween; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, casquettes de baseball, chapeaux tricotés, 
chapeaux de fête et chapeaux imperméables.

(7) Jouets, nommément toupies, chevaux à bascule, vélos, vélos d'apprentissage, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, jeux d'outils jouets, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux jouets, ensembles 
d'articles de cuisine jouets, ensembles de café jouets, ensembles de boutique jouets, ensembles 
de véhicules jouets, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, hochets, jouets en 
tissu, jouets de bois, scooters, jouets gonflables; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de fête et jeux musicaux; articles de jeu pour bébés, articles de jeu éducatifs; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cerceaux de danse, jeux de poches, tapis de gymnastique, 
tapis de jeu pour faire des casse-tête, bâtons pour jeux, anneaux de gymnastique, anneaux de 
natation; figurines jouets, marionnettes à gaine, jouets en peluche; jouets souples, figurines jouets 



  1,764,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 78

sculptées en matière souple; casse-tête, jeux de plateau; ballons; balles et ballons, nommément 
ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, ballons de soccer, ballons de rugby, balles de tennis, balles de golf; balles et ballons 
d'exercice, balles de squash, ballons de volleyball; poupées, accessoires de poupée, landaus de 
poupée; vêtements pour poupées et jouets souples; hochets pour bébés; jouets pour berceaux; 
mobiles jouets; jouets à enfourcher; jouets à piles, nommément véhicules jouets; modèles réduits 
de véhicules; tricycles; cartes à jouer; blocs de jeu de construction; jeux de construction; savon à 
bulles; nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux de 
fête en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes de jeu; figurines d'action, 
accessoires pour figurines d'action; bacs à sable, glissoires; anneaux de piscine, piscines 
gonflables, jouets de bain, jouets pour la piscine, jouets arroseurs; ustensiles de cuisine jouets, 
batteries de cuisine jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets, casques de sécurité jouets; 
appareils de divertissement autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo de poche; jeux informatiques pour utilisation 
avec des récepteurs audio et vidéo, ainsi que des récepteurs de télévision; jeux éducatifs 
interactifs pour utilisation avec des récepteurs audio et vidéo, ainsi que des récepteurs de 
télévision; brassards de natation.

(8) Viande; poisson; volaille; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines, 
nommément croustilles, croustilles de maïs, croustilles tortillas, galettes de riz, maïs éclaté, noix 
grillées, noix aromatisées, barres musli, craquelins et plats préparés, nommément salades 
préparées; gelées; confitures; produits laitiers; oeufs; lait et boissons à base de lait; beurre; 
fromage; yogourt; crème; noix grillées, noix aromatisées et croustilles de pomme de terre; soupes; 
tartinades à sandwichs, tartinades de fruits, margarine et pâté; salades; huiles alimentaires, huiles 
pour utilisation comme sauces à salade; marinades et conserves, nommément conserves de 
fruits, poisson et viande en conserve, fruits en conserve; poisson congelé; produits de viande 
congelés, nommément saucisses, hamburgers au boeuf, croquettes de poulet; légumes congelés 
et fruits congelés; plats préparés congelés, nommément plats cuisinés, en l'occurrence pâtes 
alimentaires, volaille, gibier, viande et légumes.

(9) Café, mélanges de café et de chicorée; chocolat et cacao à boire; thé et tisane; sucre; riz; 
farine et préparations faites de farine, nommément pain, craquelins, crêpes, crumpets, scones et 
grignotines, nommément pizza; pâtisseries et gâteaux; pâtes alimentaires; biscuits secs; chocolat 
et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; crème glacée et 
sorbets; sauces, nommément sauce tomate, sauce à pizza, sauce au chocolat, sauces au cari, 
sauces aux fruits, pâtes de légumes, sauce soya et épices; sauces à salade et mayonnaise; 
glaces; gâteaux congelés; pâte congelée; pâtisseries congelées; pizza congelée; yogourt glacé.

(10) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau et eau aromatisée; cordiaux 
et sirops pour faire de l'eau gazeuse et extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses, de l'eau et de l'eau aromatisée.

SERVICES
Offre de services d'enseignement, de formation et de divertissement dans les domaines de 
l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire; offre 
de services de divertissement télévisé, nommément d'émissions de dessins animés et de films 
d'animation; services de parc d'attractions; services de parc thématique; offre de manèges 
payants; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire; services de club d'admirateurs; offre 
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d'activités de divertissement, nommément de jeux en ligne et de jeux vidéo accessibles par 
Internet; offre de services éducatifs et de services de divertissement, nommément production de 
séries télévisées d'animation pour enfants à voir sur Internet; location de films, de cassettes vidéo, 
de CD-ROM et de DVD; organisation de concours, nommément d'expositions d'art, d'évènements 
sportifs, d'évènements musicaux et d'évènements de cuisine; organisation de compétitions 
éducatives, nommément de concours d'épellation, de concours de mathématiques, de concours 
de musique, de concours d'art et de concours de cuisine; organisation d'expositions et de 
démonstrations, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de démonstrations de danse, de 
démonstrations de musique et d'expositions éducatives dans les domaines de l'éducation des 
jeunes enfants, de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire; organisation, 
production et présentation de spectacles pour enfants, nommément de pièces de théâtre avec des 
évènements axés sur la participation du public; représentations devant public et présence de 
personnages costumés; production, distribution, location et présentation de films, de cassettes 
vidéo contenant des enregistrements audiovisuels, ainsi que d'émissions de télévision et de radio; 
offre de musique numérique non téléchargeable sur des sites Web de MP3; divertissement offert 
au moyen de cartouches de jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de publications dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants, et offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de livrets, de périodiques, de magazines et de bulletins 
d'information; publication de livres; services de rédaction de scénarios; services de production 
théâtrale; montage vidéo; production de cassettes vidéo, de films, de CD-ROM, de DVD, de 
bandes et de cassettes; services d'auteur-compositeur en musique; services de terrain de jeu 
d'aventure pour enfants; offre d'installations de jeu pour enfants, nommément services de 
pouponnière, de groupe de jeu et de maternelle; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014404925 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 1,764,606  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Klum Company LLC, 568 Broadway, 
Suite 603, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIDI KLUM INTIMATES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heidi Klum a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de 
dessous, culottes, justaucorps, à savoir camisoles avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, hauts courts, slips, camisoles; vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
déshabillés, chemises de nuit, pantalons et hauts de détente, robes de chambre, sorties de bain, 
ensembles de nuit; sous-vêtements de maintien et sous-vêtements de maintien de maternité, 
nommément culottes remodelantes, cuissards, guêpières, combinés-slips, corsages (sous-
vêtements), bonneterie, bas, jarretelles, corsets [gaines], sous-vêtements de maternité, culottes 
sculptantes, bonneterie sculptante; accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles de 
silicone qui accentuent la poitrine à insérer dans un soutien-gorge, bretelles de soutien-gorge, 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge, ainsi que soutiens-gorge adhésifs.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : 
vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de 
dessous, culottes, justaucorps, à savoir camisoles avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, hauts courts, slips, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
déshabillés, chemises de nuit, pantalons et hauts de détente, robes de chambre, sorties de bain, 
ensembles de nuit, sous-vêtements de maintien et sous-vêtements de maintien de maternité, 
nommément culottes remodelantes, cuissards, guêpières, combinés-slips, corsages (sous-
vêtements), bonneterie, bas, jarretelles, corsets [gaines], sous-vêtements de maternité, culottes 
sculptantes, bonneterie sculptante, accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles de 
silicone qui accentuent la poitrine à insérer dans les soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge, ainsi que soutiens-gorge adhésifs, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques ou d'Internet; services de publicité pour des tiers ayant trait à ce qui suit : 
vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764606&extension=00
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dessous, culottes, justaucorps, à savoir camisoles avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, hauts courts, slips, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
déshabillés, chemises de nuit, pantalons et hauts de détente, robes de chambre, sorties de bain, 
ensembles de nuit, sous-vêtements de maintien et sous-vêtements de maintien de maternité, 
nommément culottes remodelantes, cuissards, guêpières, combinés-slips, corsages (sous-
vêtements), bonneterie, bas, jarretelles, corsets [gaines], sous-vêtements de maternité, culottes 
sculptantes, bonneterie sculptante, accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles de 
silicone qui accentuent la poitrine à insérer dans les soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge, ainsi que soutiens-gorge adhésifs, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques ou d'Internet; services de marketing pour des tiers ayant trait à ce qui suit : 
vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de 
dessous, culottes, justaucorps, à savoir camisoles avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, hauts courts, slips, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
déshabillés, chemises de nuit, pantalons et hauts de détente, robes de chambre, sorties de bain, 
ensembles de nuit, sous-vêtements de maintien et sous-vêtements de maintien de maternité, 
nommément culottes remodelantes, cuissards, guêpières, combinés-slips, corsages (sous-
vêtements), bonneterie, bas, jarretelles, corsets [gaines], sous-vêtements de maternité, culottes 
sculptantes, bonneterie sculptante, accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles de 
silicone qui accentuent la poitrine à insérer dans les soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge et soutiens-gorge adhésifs, les services susmentionnés 
étant offerts par voie électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou 
d'Internet; services de promotion pour des tiers, nommément production et diffusion de matériel 
publicitaire ainsi que d'information sur ce qui suit : vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de dessous, culottes, justaucorps. À savoir 
camisoles avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge de sport, chaussettes, hauts courts, slips, 
camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, chemises de nuit, pantalons et 
hauts de détente, robes de chambre, sorties de bain, ensembles de nuit, sous-vêtements de 
maintien et sous-vêtements de maintien de maternité, nommément culottes remodelantes, 
cuissards, guêpières, combinés-slips, corsages (sous-vêtements), bonneterie, bas, jarretelles, 
corsets [gaines], sous-vêtements de maternité, culottes sculptantes, bonneterie sculptante, 
accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles de silicone qui accentuent la poitrine à 
insérer dans les soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, rallonges pour bretelles de soutien-
gorge, ainsi que soutiens-gorge adhésifs, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'Internet; expositions 
à des fins commerciales, nommément dans le domaine de la mode féminine, le service 
susmentionné étant offert par voie électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques ou d'Internet; tâches administratives, nommément services de traitement de 
données informatiques, services de courriel ainsi que services de production, de compilation et de 
systématisation d'information utilisée dans les transmissions électroniques et les bases de 
données de clients par des réseaux informatiques ou Internet dans les domaines des services de 
vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros, des services de publicité pour des 
tiers, des services de marketing pour des tiers et des services de promotion pour des tiers; gestion 
des affaires, administration des affaires; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés, nommément aux services de vente au détail, de vente au 
détail en ligne et de vente en gros, aux services de publicité pour des tiers, aux services de 
marketing pour des tiers, aux services de promotion pour des tiers, aux expositions à des fins 
commerciales, aux tâches administratives ainsi qu'aux services de gestion et d'administration des 
affaires pour lesquels ces services d'information, de conseil et de consultation sont offerts par voie 
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électronique ou non, au moyen d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 octobre 2014 sous le No. 1006922 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 1,766,068  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A SIS, Société par Actions Simplifiée, 8, rue 
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A-SIS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange 
figurant à gauche de la matière à lire est composé de quatre losanges, dont celui du haut et du 
bas sont gris clair, celui de gauche est gris foncé, et celui de droite est bleu. La première portion 
de la matière à lire, soit A-S, est gris foncé, tandis que la seconde portion, soit IS, est bleu.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la gestion et le 
contrôle des délais de livraison, des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 
matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la gestion de la logistique, la gestioN de transport de 
produits par camion, train, avion ou bateau, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion de 
l'inventaire des produits, pour la gestion de l'achat du matériel, et pour la gestion de la traçabilité 
des produits avant et après leur expédition; programmes d'ordinateurs enregistrés pour 
l'étiquetage de marchandises; programmes d'ordinateurs enregistrés de gestion de transport de 
marchandises par camion, train, avion ou bateau; logiciels enregistrés pour la gestion et le 
contrôle des délais de livraison, des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766068&extension=00


  1,766,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 84

matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la gestion de la logistique, la gestion de transport de 
produits par camion, train, avion ou bateau, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion de 
l'inventaire des produits, pour la gestion de l'achat du matériel, et pour la gestion de la traçabilité 
des produits avant et après leur expédition; logiciels enregistrés pour l'étiquetage de 
marchandises; logiciels enregistrés de gestion du transport de marchandises par camion, train, 
avion ou bateau; cartes à mémoire ou à microprocesseur, nommément, cartes mémoire vive; 
cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées, nommément, cartes de débit 
magnétiques encodées, cartes magnétique d'identification; automates programmables industriels 
[systèmes informatiques], nommément, systèmes informatiques sous forme de logiciels placés sur 
des machines et machines-outils pour le tri, le convoyage, le transport de produits, l'entreposage 
et le stockage de produits dans un entrepôt ou sur une plateforme logistique utilisés pour la 
gestion et le contrôle des délais de livraison, des horaires de production, des horaires de livraison, 
de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la gestion de la logistique, la gestion de 
transport de produits par camion, train, avion ou bateau, pour la gestion des entrepôts, pour la 
gestion de l'inventaire des produits, pour la gestion de l'achat du matériel, et pour la gestion de la 
traçabilité des produits avant et après leur expédition; logiciels de commande de fonctionnalités 
pour convoyeurs; équipements pour le traitement d'informations, nommément, ordinateurs; 
appareils de navigation pour convoyeurs sous forme de calculateurs embarqués; appareils 
électriques de contrôle et de commande à distance, nommément, micrologiciels pour le contrôle à 
distance de matériel informatique et programmes informatiques pour explorer le contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; convoyeurs et robots 
industriels, notamment programmables, pour des préparations et regroupements de commandes 
et d'expédition de produits assistées par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément, 
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, nommément, lumières de signalisation, 
dispositifs de sécurité, nommément, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, timbres-
avertisseurs, pupitres de commande et pupitres de contrôle; appareils et instruments de contrôle 
(inspection), à savoir séquenceurs et tableaux de contrôle; détecteurs de proximité; installations 
électriques, nommément, commandes de contrôle électronique pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément, celles ayant trait aux différentes étapes de processus pour 
la mise en caisse de produits pour emballer, trier, distribuer et stocker des produits.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de logistique (transport), nommément, emballage de produits à être transportés; 
transport par camion, bateau, avion et train, emballage et entreposage de marchandises; 
informations en matière de transport par camion, bateau, avion et train, emballage et entreposage 
de marchandises; empaquetage de marchandises; livraison de colis; emballage de produits; 
emmagasinage, transport de produits et de palettes par convoyeurs

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs, nommément, ingénierie mécanique, ingénierie industrielle, consultations 
professionnelles et établissement de plans en matière de gestion d'une plateforme logistique pour 
la gestion et le contrôle des délais de livraison, des horaires de production, des horaires de 
livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la gestion de la logistique, la 
gestion de transport de produits par camion, train, avion ou bateau, pour la gestion des entrepôts, 
pour la gestion de l'inventaire des produits, pour la gestion de l'achat du matériel, et pour la 
gestion de la traçabilité des produits avant et après leur expédition; essais de matériaux; 
programmation et location d'ordinateurs, de microprocesseurs, d'automates programmables 
industriels, nommément systèmes informatiques sous forme de logiciels placés sur des machines 
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et machines-outils pour le tri, le convoyage, le transport de produits, l'entreposage et le stockage 
de produits dans un entrepôt ou sur une plateforme logistique utilisés pour la gestion et le contrôle 
des délais de livraison, des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 
matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la gestion de la logistique, la gestion de transport de 
produits par camion, train, avion ou bateau, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion de 
l'inventaire des produits, pour la gestion de l'achat du matériel, et pour la gestion de la traçabilité 
des produits avant et après leur expédition; conception et développement de logiciels et de 
progiciels de gestion logistique; conception et développement de logiciels de gestion et 
d'optimisation opérationnelle des entrepôts; conseil, recherche, étude, conception et assistance en 
matière de programmes informatiques, logiciels et progiciels, d'opérations et processus industriels 
dans le domaine de la logistique assistés par ordinateur, de préparations de commande 
automatiques de produits assistées par ordinateur, de robots, d'automates, de systèmes de tri, 
manutention et réception de produits, de chaînes automatisées d'emballage et d'encaissage; 
optimisation et gestion assistée par ordinateurs, nommément programmation pour ordinateurs et 
consultation en matière de logiciels des machines, appareils, mécanismes et chaînes 
automatiques ou semi-automatiques et automates pour l'emballage et la manutention de 
marchandises et de colis, ainsi que pour l'entreposage de marchandises et de colis sur une 
plateforme logistique pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des horaires de 
production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes, pour la 
gestion de la logistique, la gestion de transport de produits par camion, train, avion ou bateau, 
pour la gestion des entrepôts, pour la gestion de l'inventaire des produits, pour la gestion de 
l'achat du matériel, et pour la gestion de la traçabilité des produits avant et après leur expédition; 
services de dessinateurs industriels; services de conception assistée par ordinateur pour des 
emballages et conditionnements

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 014435937 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 EUIPO (UE) le 
04 décembre 2015 sous le No. 014435937 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 1,767,265  Date de production 2016-02-10
 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

Indexes
OTTERBOX

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 
86/740,454 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 juin 2018 
sous le No. 5,498,180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,561  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinese Cultural Centre of Greater Vancouver, 
501-1250 Homer St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
ANDREW LAU
501-1250 HOMER ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE CULTURAL CENTRE OF GREATER VANCOUVER DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est CHINESE CULTURAL CENTRE 
OF GREATER VANCOUVER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA WEN GE HUA ZHONG HUA 
WEN HUA ZHONG XIN.

Produits

 Classe 16
Manuels scolaires; cahiers scolaires; reçus de paiement; bulletins scolaires; examens scolaires 
imprimés; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; 
livres; brochures; cartes professionnelles; livrets de reçus; livres éducatifs; albums d'évènements; 
programmes d'évènements; feuillets publicitaires; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes 
d'invitation; feuillets; grands livres; papier à en-tête; cartes de membre; journaux; carnets; 
dépliants; cartes postales; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; 
livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; programmes souvenirs; cahiers d'exercices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767561&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; galeries d'art; préparation de 
documents fiscaux.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; location immobilière; location à bail de bâtiments; location à bail de locaux 
pour bureaux; location à bail de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Administration de conférences éducatives sur la culture chinoise; administration de 
programmes offrant de la formation et de l'enseignement sur des questions sociales, liées aux 
immigrants et à l'emploi; administration de programmes pour promouvoir la compréhension de la 
communauté chinoise et l'amitié entre cette communauté et les autres groupes culturels au 
Canada; administration de programmes pour l'interprétation et la communication de la culture 
chinoise ainsi que pour faciliter les échanges avec les autres groupes culturels et la communauté 
en général; administration de programmes pour aider les immigrants chinois à s'ajuster à la 
culture, au patrimoine et au style de vie canadiens; administration d'une école de langue chinoise; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
enseignement de l'art; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
planification d'évènements; enseignement des langues; interprétation; services de conservateur de 
musée; services de musée; administration de musées; publication de journaux; édition de 
journaux; organisation de danses; organisation de festivals communautaires; organisation de 
festivals ethniques; planification de fêtes; exploitation de musées.

Classe 42
(4) Conception de sites Web.

Classe 43
(5) Services de garde d'enfants; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,476  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exhalation Technology Ltd, Waterfall House, 
Worthing Road, Swanton Morley, Dereham, 
Norfolk NR20 4QD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INFLAMMACHECK
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils pour le soulagement des difficultés 
respiratoires, nommément appareils de diagnostic de poche pour l'analyse de condensats d'air 
expiré et d'haleine dotés de logiciels intégrés pour la recommandation du traitement nécessaire 
pour les crises afin de soulager les difficultés respiratoires des patients; appareils pour la collecte 
d'air expiré, nommément instruments pour la collecte, l'analyse et la lecture d'échantillons d'air 
expiré dans des appareils portatifs à main ainsi que logiciels d'exploitation connexes vendus 
comme un tout pour le diagnostic des crises de bronchopneumopathie chronique obstructive, des 
poussées de bronchopneumopathie chronique obstructive, des crises d'asthme et des crises 
pulmonaires ainsi que l'identification de condensats indiquant l'apparition d'une crise médicale; 
appareils pour l'analyse d'air expiré, nommément instruments pour l'analyse et la lecture 
d'échantillons d'air expiré dans des appareils portatifs à main ainsi que logiciels d'exploitation 
connexes vendus comme un tout pour le diagnostic des crises de bronchopneumopathie 
chronique obstructive, des poussées de bronchopneumopathie chronique obstructive, des crises 
d'asthme et des crises pulmonaires ainsi que l'identification de condensats indiquant l'apparition 
d'une crise médicale; appareils pour l'analyse médicale, nommément instruments informatisés 
d'enregistrement et d'analyse médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections 
respiratoires, à usage médical; appareils pour l'étude des troubles métaboliques, nommément 
instruments informatisés d'enregistrement et d'analyse pour la surveillance des fonctions 
métaboliques; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, nommément appareils 
médicaux pour l'évaluation des besoins d'introduction d'agents thérapeutiques pour des patients 
en réadaptation médicale, nommément appareils médicaux pour le diagnostic des besoins 
d'inhalation de produits pharmaceutiques et d'agents thérapeutiques; appareils de réhabilitation du 
corps à usage médical, nommément appareils médicaux pour l'introduction d'agents 
thérapeutiques pour des patients en réadaptation médicale, nommément appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques et d'agents thérapeutiques; analyseurs de 
condensats d'haleine et de gaz pour le diagnostic médical; équipement de diagnostic, d'examen et 
de surveillance, nommément instruments médicaux pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque, de l'oxymétrie pulsée, de la respiration, de l'analyse des gaz et de l'activité respiratoire; 
instruments médicaux pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de l'oxymétrie pulsée, de la 
respiration, de l'analyse des gaz et de l'activité respiratoire, ainsi que logiciels connexes vendus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769476&extension=00
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comme des appareils portatifs à main; appareils de diagnostic à usage médical, nommément 
appareils de tests diagnostiques médicaux ayant trait à la respiration, à l'analyse des gaz et à 
l'activité respiratoire; trousses de diagnostic médical, nommément instruments de diagnostic 
médical vendus sous forme de trousses constituées de trousses de prélèvement d'échantillons de 
condensats d'haleine et d'air expiré ainsi que d'instructions, tous à usage médical par les patients, 
leurs soignants et les professionnels de la santé concernant la respiration, l'analyse des gaz et 
l'activité respiratoire; trousses de test diagnostique pour la détection de troubles respiratoires; 
appareils et instruments électromédicaux de diagnostic pour le diagnostic des inflammations 
pulmonaires et respiratoires, nommément appareils de tests diagnostiques médicaux concernant 
la respiration, l'analyse des gaz et l'activité respiratoire; appareils et instruments de diagnostic 
pour l'électrophysiologie pour le diagnostic des inflammations pulmonaires et respiratoires; 
appareils médicaux pour le contrôle des paramètres liés aux échanges gazeux pulmonaires, 
nommément écrans d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes connexes pour 
utilisation directe avec des appareils de diagnostic médical pendant le processus de diagnostic de 
troubles chez une personne; appareils médicaux pour le traitement des difficultés respiratoires, 
nommément écrans d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes connexes pour 
utilisation directe avec des appareils de diagnostic médical pendant le processus de diagnostic de 
troubles chez une personne; appareils et instruments de diagnostic pulmonaire, nommément 
instruments de diagnostic utilisés pour la détection d'anomalies respiratoires, des fonctions 
pulmonaires, des dysfonctionnements respiratoires et de l'activité respiratoire; appareils et 
instruments d'analyse des fonctions pulmonaires, nommément machines de poche pour l'analyse 
de la respiration, machines de poche pour l'analyse des fonctions pulmonaires et des 
dysfonctionnements respiratoires; appareils et instruments respiratoires, nommément appareils 
médicaux portables, nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la 
surveillance de l'activité respiratoire; moniteurs respiratoires à usage médical; appareils et 
instruments d'inhalothérapie, nommément instruments médicaux pour le diagnostic des troubles 
respiratoires; outils de diagnostic médical, nommément instruments médicaux portatifs pour le 
diagnostic pulmonaire et respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,644  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Dellmeier, Gabrielenstr, 15, 80636, 
Munich, GERMANY

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDIP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré en haut à 
gauche de la marque de commerce et la lettre P au centre de la marque de commerce sont verts; 
la lettre L à gauche de la marque de commerce et la lettre D à droite de la marque de commerce 
sont bleues; l'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769644&extension=00
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Produits

 Classe 16
Carton; matériel imprimé, nommément publications imprimées dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle et affiches publicitaires en papier dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle; photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres 
éducatifs, manuels et publications juridiques pour l'enseignement dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, nommément cours dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, 
enseignement professionnel dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; formation dans 
le domaine du droit de la propriété intellectuelle; organisation, préparation et tenue de séminaires, 
de webinaires, de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine du droit de la 
propriété intellectuelle; publication d'imprimés, notamment de livres, de feuillets et de périodiques; 
publication et distribution en ligne d'avis concernant la publication d'imprimés, notamment de 
livres, de feuillets et de périodiques; partage en ligne de publications électroniques (non 
téléchargeables) dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; édition de publications 
électroniques (non téléchargeables) dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; 
divertissement, à savoir vidéos, images, articles et présentations non téléchargeables concernant 
le droit et l'application de la propriété intellectuelle offerts par Internet; publication d'imprimés, 
nommément de publications imprimées dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, et 
publication de feuillets publicitaires en version électronique par Internet; offre en ligne de formation 
sur les droits de propriété intellectuelle à partir d'une base de données ou par Internet ou des 
extranets; publication d'information ayant trait aux droits de propriété intellectuelle accessible par 
des bases de données publiques ou privées ou par Internet; offre de publications électroniques 
non téléchargeables concernant les droits de propriété intellectuelle par un réseau informatique 
mondial ou par Internet; offre d'information sur le divertissement concernant les droits de propriété 
intellectuelle et des évènements de divertissement, nommément des excursions, des conférences, 
des séminaires, des exposés, des ateliers de lecture, des célébrations et des fêtes, par des 
réseaux en ligne et par Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de recherche juridique; services juridiques; services d'avocat et 
d'avocat spécialisé en brevets, notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; 
services juridiques offerts par des avocats et des avocats spécialisés en brevets; représentation et 
coopération juridiques; recherche juridique; recherche juridique, notamment sur des questions de 
propriété intellectuelle; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, notamment de 
marques de commerce, de dessins et de brevets; développement de marques de commerce, de 
dessins et de noms de domaine; recherche, enregistrement, administration et exploitation de 
marques de commerce et d'autres droits de propriété intellectuelle pour des tiers; services 
juridiques pour la gestion des droits de propriété intellectuelle ainsi que l'évaluation de la qualité 
des demandes et des enregistrements de droits de propriété intellectuelle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 août 2015, demande no: 014511431 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 
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EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014511431 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,769,814  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medcor, Inc., 4805 Prime Parkway, P.O. Box 
550, McHenry, IL 60051, 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
MEDCOR CANADA O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769814&extension=00
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Logiciels pour la consignation, le stockage, l'analyse, la communication, la protection et le partage 
de renseignements médicaux. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour des cliniques médicales.

Classe 44
(2) (2) Offre de services de soins de santé, nommément administration de cliniques médicales de 
soins de santé et offre de services de conseil et de consultation en soins de santé pour 
l'évaluation de l'aptitude au travail, l'optimisation de la santé et de la productivité des employés, le 
traitement des blessures professionnelles, le contrôle de la santé en milieu de travail, la prévention 
et la déclaration, l'évaluation de blessures par téléphone ainsi que l'offre de traitements et de 
recommandations pour des blessures et des maladies non professionnelles qui se manifestent en 
milieu de travail; offre d'unités de services de santé mobiles, nommément de véhicules de clinique 
de santé mobile offrant des services de soins de santé dans des endroits éloignés, sur des 
chantiers temporaires, pour des projets et des évènements ainsi qu'en cas de catastrophe; offre 
de services médicaux industriels, nommément offre de services médicaux de soins de santé aux 
entreprises pour l'évaluation de l'aptitude au travail, l'optimisation de la santé et de la productivité 
des employés, le traitement des blessures professionnelles, le contrôle de la santé en milieu de 
travail, la prévention et la déclaration, l'évaluation de blessures par téléphone ainsi que l'offre de 
traitements et de recommandations pour des blessures et des maladies non professionnelles qui 
se manifestent en milieu de travail; offre de services médicaux d'urgence, nommément offre d'aide 
médicale d'urgence; services de personnel de sécurité, nommément mise à disposition de 
personnel de sécurité pour la gestion, la surveillance, la garantie, l'analyse, la consignation et la 
déclaration de la conformité avec les règlements de sécurité, les politiques de sécurité des clients 
et les pratiques de sécurité, nommément pour l'évaluation des dangers et leur atténuation ou 
élimination; offre de formation en sécurité au travail; services de triage de blessés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,886  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

BPA
SERVICES
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux; services de règlement de réclamations, 
nommément relativement à des soins médicaux et dentaires et à des prestations de retraite; 
services financiers, nommément services de préparation de la paie et de retenue d'impôt à la 
source, comptabilité, production de rapports sur les avantages imposables.

(2) Consultants en matière de prestations de retraite; gestion d'installations, nommément gestion 
d'un immeuble de bureaux.

(3) Gestion d'évènements, nommément organisation de tournois de golf, organisation de concerts, 
organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de concerts, 
organisation d'évènements pour témoigner de la reconnaissance à la clientèle et au personnel, 
nommément de pique-niques.

(4) Édition de livres.

(5) Services médiatiques et d'impression, nommément création d'images.

(6) Services de création de sites Web et de soutien connexe, nommément offre d'information sur 
la création de sites Web; services de soutien en matière de matériel de TI et de réseaux, 
nommément maintenance et réparation de matériel de réseaux informatiques; développement et 
mise en oeuvre de logiciels.

(7) Gestion d'installations, nommément offre d'installations de cabinet dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1989 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5), (7); 31 décembre 2009 en liaison avec les services (4), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,695  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Héctor Esrawe Murad, Alejandro Dumas No. 
161 B, Colonia Polanco C.P. 11560, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ESRAWE
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour lits, sonnettes de porte mécaniques en métal, sonnettes en métal; 
boîtes postales scellées en métal, coffrets à bijoux en métal, clous à tête perdue; objets d'art en 
bronze, accessoires de mobilier en argent nickelé et en métal, heurtoirs, poignées de porte, 
verrous de porte en métal; plaques d'identité en métal, cadenas; objets d'art en métal commun; 
tuyaux et tubes en métal pour le mobilier, objets d'art fonctionnels, installations de décoration 
intérieure et d'architecture de bâtiments.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, tables, chaises, armoires, fauteuils, canapés, 
socles, caisses d'expédition, bureaux, divans, porte-bouteilles, boîtes en bois et en plastique, 
armoires, coffres, repose-pieds, porte-chapeaux, rayons de bibliothèque, présentoirs à journaux, 
piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, écrans, sièges, dessertes roulantes, tables roulantes, 
tréteaux (mobilier), bancs, lavabos, pupitres, tabourets.

(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, tables, chaises, armoires, fauteuils, canapés, 
socles, caisses d'expédition, bureaux, divans, porte-bouteilles, boîtes en bois et en plastique, 
armoires, coffres, repose-pieds, porte-chapeaux, rayons de bibliothèque, présentoirs à journaux, 
piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, écrans, sièges, dessertes roulantes, tables roulantes, 
tréteaux (mobilier), bancs, lavabos, pupitres, tabourets; miroirs, cadres pour photos; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; tonneaux en bois pour décanter le vin; porte-parapluies; 
carreaux de miroir; statuettes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; nacre brute ou mi-ouvrée; 
stores en papier; écriteaux en bois ou en plastique; mobiles décoratifs; stores d'intérieur pour 
fenêtres ; stores d'intérieur en tissu; boutons de porte et de mobilier, autres qu'en métal; échelles 
en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en bois et en plastique; porte-revues; contenants de 
rangement et de transport en bois et en plastique; socles; métiers à broder; boîtes en bois et en 
plastique; accessoires de lit, autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Plateaux de service, autres qu'en métal; corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, 
autres qu'en métal; corbeilles, poubelles, boîtes à pain, autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771695&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'accessoires de bureau et pour 
la maison, nommément de ce qui suit : accessoires en métal pour lits, sonnettes de porte 
mécaniques en métal, sonnettes en métal, boîtes postales scellées en métal, coffrets à bijoux en 
métal, clous à tête perdue, objets d'art en bronze, accessoires de mobilier en argent nickelé et en 
métal, heurtoirs, poignées de porte, verrous de porte en métal, plaques d'identité en métal, 
cadenas, objets d'art en métal commun, tuyaux et tubes comme pièces de meubles, objets d'art 
fonctionnels, installations de décoration intérieure et d'architecture de bâtiments, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, tables, chaises, armoires, fauteuils, canapés, socles, caisses 
d'expédition, bureaux, divans, porte-bouteilles, boîtes en bois et en plastique, armoires, coffres, 
repose-pieds, porte-chapeaux, rayons de bibliothèque, présentoirs à journaux, piédestaux pour 
pots à fleurs, présentoirs, écrans, sièges, dessertes roulantes, tables roulantes, tréteaux 
(mobilier), bancs, lavabos, pupitres, tabourets, miroirs, cadres pour photos, objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique, tonneaux en bois pour décanter le vin, porte-parapluies, plateaux de 
service, autres qu'en métal, carreaux de miroir, statuettes en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, nacre brute ou mi-ouvrée, stores en papier, écriteaux en bois ou en plastique, mobiles 
décoratifs, stores d'intérieur pour fenêtres, stores d'intérieur en tissu, boutons de porte et de 
mobilier, échelles en bois ou en plastique, boîtes aux lettres en bois et en plastique, porte-revues, 
contenants de rangement et de transport en bois et en plastique, socles, métiers à broder, boîtes 
en bois et en plastique, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, accessoires de lit, 
corbeilles, poubelles, boîtes à pain.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'accessoires de bureau et pour 
la maison, nommément de ce qui suit : accessoires en métal pour lits, sonnettes de porte 
mécaniques en métal, sonnettes en métal, boîtes postales scellées en métal, coffrets à bijoux en 
métal, clous à tête perdue, objets d'art en bronze, accessoires de mobilier en argent nickelé et en 
métal, heurtoirs, poignées de porte, verrous de porte en métal, plaques d'identité en métal, 
cadenas, objets d'art en métal commun, tuyaux et tubes comme pièces de meubles, objets d'art 
fonctionnels, installations de décoration intérieure et d'architecture de bâtiments, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, tables, chaises, armoires, fauteuils, canapés, socles, caisses 
d'expédition, bureaux, divans, porte-bouteilles, boîtes en bois et en plastique, armoires, coffres, 
repose-pieds, porte-chapeaux, rayons de bibliothèque, présentoirs à journaux, piédestaux pour 
pots à fleurs, présentoirs, écrans, sièges, dessertes roulantes, tables roulantes, tréteaux 
(mobilier), bancs, lavabos, pupitres, tabourets, miroirs, cadres pour photos, objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique, tonneaux en bois pour décanter le vin, porte-parapluies, plateaux de 
service, autres qu'en métal, carreaux de miroir, statuettes en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, nacre brute ou mi-ouvrée, stores en papier, écriteaux en bois ou en plastique, mobiles 
décoratifs, stores d'intérieur pour fenêtres (stores), stores d'intérieur en tissu, boutons de porte et 
de mobilier, échelles en bois ou en plastique, boîtes aux lettres en bois et en plastique, porte-
revues, contenants de rangement et de transport en bois et en plastique, socles, métiers à broder, 
boîtes en bois et en plastique, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, accessoires de 
lit, corbeilles, poubelles, boîtes à pain; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers, consultation professionnelle en administration et en gestion des 
affaires, aide à la gestion commerciale et industrielle, organisation de salons commerciaux dans 
les domaines du mobilier et de l'art à des fins commerciales et publicitaires, publicité en ligne des 
produits de tiers sur des réseaux de télématique ainsi que traitement administratif de bons de 
commande.
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Classe 42
(3) Services de conception industrielle.

(4) Conception de décoration intérieure, services de conception industrielle, graphisme.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 23 septembre 2004 sous le No. 852811 en liaison avec les 
produits (2); MEXIQUE le 23 septembre 2004 sous le No. 852812 en liaison avec les services (1); 
MEXIQUE le 24 septembre 2004 sous le No. 853038 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,773,416  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry Inc., 47-28 37th Street, 3rd 
Floor, Long Island City, NY 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD LUXE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
épingles et boutons de manchette.

(2) Bijoux contenant de l'or, nommément bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, épingles et boutons de manchette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86943978 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2014 sous 
le No. 5461644 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=1773416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,169  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sat Nam Rasayan Foundation Stichting, Den 
Texstraat 46, 1017 ZC, Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARI CRUNCHY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lotus
- Une fleur
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'insigne ou 
emblème est or (Pantone 871C), la bordure extérieure de l'insigne est orange, la bordure 
intérieure et les mots HARI CRUNCHY sont blancs, et la fleur de lotus est rouge foncé. Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 octobre 2015, demande no: 01319305 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 31 décembre 2015 sous le No. 
0983840 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,290  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, 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

STAINSHIELD
Produits

 Classe 21
Contenants de rangement autres qu'en métal à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments en plastique; contenants en plastique pour la préparation d'aliments à usage domestique; 
ustensiles de service en plastique, nommément bols, vaisselle, plateaux et plats; pichets en 
plastique; ensembles de gobelets en plastique pour utilisation comme verres à boire; égouttoirs à 
vaisselle et sous-verres; planches à découper et égouttoirs; éponges nettoyantes tout usage, 
brosses à vaisselle et tampons abrasifs pour le nettoyage de la cuisine; gants en caoutchouc et en 
plastique à usage domestique résistant aux taches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86
/843,566 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4988764 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=1774290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,336  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOXOU INC., 47618, Kato road, Fremont, CA 
94538, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRMCARE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage, nommément lits de massage à usage médical, appareils de massage 
facial, appareils de massage des gencives, mitaines de massage; appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément supports dorsaux à usage médical; endoprothèses; fauteuils de 
dentiste; appareils dentaires, nommément meules abrasives à usage dentaire, fauteuils dentaires, 
instruments dentaires; fauteuils à usage médical ou dentaire; civières d'ambulance; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; membres artificiels; béquilles.

 Classe 12
(2) Porte-skis pour voitures; cadres de vélo; supports à vélos; fourgons à bagages; fauteuils 
roulants; landaus; vélos; dames de nage; porte-bagages pour véhicules; trains de roulement pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1775336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,112  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPF (Thailand) Public Company Limited, 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, 
Bangrak District, Bangkok 10500, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BKP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'ovale est bleu, et les lettres BKP sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; poulet; porc; crevettes, non vivantes; poisson, non vivant; aliments transformés 
congelés à base de boeuf, nommément viande préparée, saucisses, saucisses fumées, viande, 
beignes salés contenant de la viande, saucisses enrobées de gaufres, dumplings fourrés, 
hamburgers transformés à base de boeuf, hot-dogs transformés, soupes et préparations pour faire 
des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats congelés composés principalement 
de boeuf; aliments transformés congelés à base de poulet, nommément saucisses, saucisses 
fumées, viande préparée, viande, beignes salés contenant de la viande, saucisses enrobées de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777112&extension=00
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gaufres, dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de poulet, hot-dogs transformés, 
croquettes de poulet, soupes et préparations pour faire des soupes, préparations pour caris, petits 
pains à la vapeur fourrés de viande et plats congelés composés principalement de poulet; aliments 
transformés congelés à base de porc, nommément jambon, bacon, saucisses, viandes cuites en 
conserve, saucisses fumées, viande, viande préparée, tartinades de viande, saucisson de 
Bologne, beignes salés contenant de la viande, dumplings fourrés, saucisses enrobées de 
gaufres, hamburgers transformés à base de porc, hot-dogs transformés, soupes et préparations 
pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats congelés composés 
principalement de porc; aliments transformés congelés à base de crevettes, nommément 
hamburgers transformés à base de crevettes, dumplings fourrés, soupes et préparations pour faire 
des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de crevettes et plats congelés composés 
principalement de crevettes; aliments transformés congelés à base de poisson, nommément filets 
de poisson, saucisses de poisson, grignotines à base de poisson, nommément bâtonnets de 
poisson, dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de poisson, soupes et préparations 
pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de poisson et plats congelés composés 
principalement de poisson; aliments cuits à base de boeuf, nommément viande préparée, viandes 
cuites en conserve, saucisses, saucisses fumées, viande, tartinades de viande, beignes salés 
contenant de la viande, saucisses enrobées de gaufres, dumplings fourrés, hamburgers 
transformés à base de boeuf, hot-dogs transformés, soupes et préparations pour faire des soupes, 
petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats cuisinés composés principalement de boeuf; 
aliments cuits à base de poulet, nommément saucisses, saucisses fumées, viandes cuites en 
conserve, viande préparée, tartinades de viande, viande, beignes salés contenant de la viande, 
saucisses enrobées de gaufres, dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de poulet, hot-
dogs transformés, croquettes de poulet, soupes et préparations pour faire des soupes, 
préparations pour caris, petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats cuisinés composés 
principalement de poulet; aliments cuits à base de porc, nommément jambon, bacon, saucisses, 
viandes cuites en conserve, saucisses fumées, viande, viande préparée, tartinades de viande, 
saucisson de Bologne, beignes salés contenant de la viande, dumplings fourrés, saucisses 
enrobées de gaufres, hamburgers transformés à base de porc, hot-dogs transformés, soupes et 
préparations pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats cuisinés 
composés principalement de porc; aliments cuits à base de crevettes, nommément hamburgers 
transformés à base de crevettes, dumplings fourrés, soupes et préparations pour faire des soupes, 
petits pains à la vapeur fourrés de crevettes, plats cuisinés composés principalement de crevettes; 
aliments cuits à base de poisson, nommément filets de poisson, saucisses de poisson, grignotines 
à base de poisson, nommément bâtonnets de poisson, tartinades de poisson, dumplings fourrés, 
hamburgers transformés à base de poisson, soupes et préparations pour faire des soupes, petits 
pains à la vapeur fourrés de poisson et plats cuisinés composés principalement de poisson; 
aliments composés principalement d'oeufs, nommément plats préparés à base d'oeufs, mélanges 
d'oeufs et de tofu, blancs d'oeuf liquides, jaunes d'oeuf liquides, oeufs entiers liquides, oeufs 
bouillis, salades à base d'oeufs bouillis, grignotines à base d'oeufs, oeufs transformés, oeufs cuits 
durs et plats cuisinés composés principalement d'oeufs; oeufs; légumes et fruits en conserve; 
champignons cuits; champignons transformés, nommément champignons séchés, champignons 
marinés et purée de champignons; champignons en conserve; légumes et fruits cuits; légumes et 
fruits séchés; marinades.

(2) Aliments transformés congelés à base de boeuf, nommément saucisses, saucisses fumées et 
saucisses enrobées de gaufres; aliments transformés congelés à base de poulet, nommément 
saucisses, saucisses fumées et saucisses enrobées de gaufres; aliments transformés congelés à 
base de porc, nommément jambon, saucisses, saucisses fumées, saucisson de Bologne et 
saucisses enrobées de gaufres; aliments transformés congelés à base de poisson, nommément 
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saucisses de poisson; aliments cuits à base de boeuf, nommément saucisses, saucisses fumées 
et saucisses enrobées de gaufres; aliments cuits à base de poulet, nommément saucisses, 
saucisses fumées et saucisses enrobées de gaufres; aliments cuits à base de porc, nommément 
jambon, saucisses, saucisses fumées, saucisson de Bologne et saucisses enrobées de gaufres; 
aliments cuits à base de poisson, nommément saucisses de poisson.

 Classe 30
(3) Sucre; aliments composés principalement de riz, nommément riz, plats d'accompagnement à 
base de riz, farine de riz, grignotines à base de riz, dumplings au riz, craquelins au riz, pouding au 
riz, crèmes-desserts, préparations à desserts et galettes de riz; aliments composés principalement 
de farine, nommément farine, pâtes alimentaires, nouilles, pâtes à dumpling et plats préparés à 
base de nouilles; aliments composés principalement de céréales, nommément céréales 
transformées, céréales prêtes à manger, céréales non transformées, barres à base de céréales et 
grignotines à base de céréales; sauces, nommément sauce au poisson, sauce à la viande, sauces 
au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, préparations pour sauces, sauces à salade, sauces 
pour salades, mayonnaise, sauces à salade crémeuses, tartinades à sandwichs, sauce chili et 
sauce tomate; sauce chili; desserts (confiseries); crème glacée; pâtisseries; pâtisseries à base de 
céréales; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 
30 avril 2015 sous le No. 161111606 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,777,303  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hero Company, Suite 2000, 100 Congress 
Avenue, Austin, TX 78701, 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

THE SOCIAL MAN
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de contenu Web, de bulletins d'information, de 
présentations, de vidéos et d'ateliers dans les domaines des interactions sociales et du 
développement de l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964793 
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=1777303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,890  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHX-KEYPLUS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans des environnements d'ordinateurs centraux ou d'ordinateurs 
personnels offrant des options d'édition détaillée des champs, d'édition entre les champs, de 
calculs arithmétiques et de sélection de format dans les domaines de l'imagerie vidéo ainsi que de 
la saisie et de l'édition de texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,466,922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,900  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHX-ODE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la saisie de données d'ordinateur central dans les domaines de l'imagerie vidéo 
ainsi que de la saisie et de l'édition de texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,026 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,623  Date de production 2016-04-21
 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
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément voitures jouets à collectionner en métal moulé.

(2) Jouets, nommément jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2013 en liaison avec les produits (2); 23 septembre 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
12 avril 2016, demande no: 86/973,498 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5,041,219 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=1778623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,244  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Farrell, 18B Taikoo Shing Rd. Flat 3F Yat 
Tien Mansion, Taikoo Shing, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
LES DOLL
302-1160 BEDFORD HWY, BEDFORD, NOVA 
SCOTIA, B4A1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABINWEAR TRADING CO WEAR WHAT YOU LOVE LOVE WHAT YOU WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Huttes, cases
- Bâtiments traditionnels du Canada (cabane, cabane à sucre, cabane en bois rond, etc.)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779244&extension=00
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 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, chandails, gilets et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussettes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,607  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAXENS, Société par Actions Simplifiée, 2, 
rue Marc Donadille, 13013 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAXENS
SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans-fil; transmission de données numériques, nommément provenant des 
capteurs et éléments de mesures embarqués ou de données de partenaires économiques 
transmis par satellite, radio et câble. Fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine 
du transport et de la livraison offrant de l'informations aux clients permettant de localiser leurs 
conteneurs. Services d'affichage électronique, nommément localisation de conteneurs sur une 
carte géographique. Location d'appareils de télécommunication, nommément location de tablettes 
électroniques, walkie-talkies. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de liens vers des bases de données dans 
le domaine du transport et de la livraison et des systèmes de logiciels dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients. 
Informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données. Conseils en 
technologie de l'information, nommément informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web. Services de mesure et d'analyse de données 
pertinentes sur le plan opérationnel relatives notamment aux conteneurs, palettes, camions, trains, 
cargos, véhicules transportant des marchandises ou tout mode et vecteur de transport, 
nommément conteneurs, wagons, camions, unités logistiques, bateaux, péniches, avions, 
impliqués dans le domaine du fret, de la logistique pour la gestion de chaînes; conception et 
développement de matériel informatique et logiciels, notamment pour systèmes de repérage et de 
traçage de conteneurs d'expédition. Stockage électronique de données, nommément données 
clients, fournisseurs, provenant des systèmes électroniques embarqués et des équipements mis 
sous surveillance. Location de programmes informatiques, cartes d'identité codées, dispositifs de 
lecture de cartes et appareils permettant de stocker, récupérer et transmettre des données 
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées; services de conseillers techniques en 
rapport avec l'exploitation de systèmes de logistique d'entreprise; services de programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à disposition d'informations techniques concernant le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781607&extension=00
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suivi de conteneurs, palettes, camions, trains, cargos, véhicules transportant des marchandises ou 
tout mode et vecteur de transport, nommément conteneurs, wagons, camions, unités logistiques, 
bateaux, péniches, avions, impliqués dans le domaine du fret et de la logistique pour la gestion de 
chaînes.

Classe 45
(3) Contrôle, nommément surveillance de données pertinentes relatives à la gestion d'affaires 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison sur le plan opérationnel relatives 
notamment aux conteneurs, palettes, camions, trains, cargos, véhicules transportant des 
marchandises ou tout mode et vecteur de transport nommément conteneurs, wagons, camions, 
unités logistiques, bateaux, péniches, avions, impliqués dans le domaine du fret et de la logistique 
pour la gestion de chaînes; surveillance en matière de transport, nommément services 
télémétriques pour la surveillance et la localisation de marchandises et conteneurs de transport, 
notamment conteneurs, palettes, camions, trains, cargos, véhicules transportant des 
marchandises ou tout mode et vecteur de transport nommément conteneurs, wagons, camions, 
unités logistiques, bateaux, péniches, avions, impliqués dans le domaine du fret et de la logistique 
pour la gestion de chaînes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, demande no: 15/4225198 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 novembre 2015 sous le No. 154225198 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,916  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AD Charterhouse Europe GmbH, Saarstrasse 
14, 42655, Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHELANGELO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément outils de coupe à main et coutellerie; 
couteaux de table; coutellerie; ustensiles de table; couteaux, couteaux de table, couteaux à 
beurre, fourchettes et cuillères; cuillères à moka, cuillères de table, cuillères à café, cuillères à 
cocktail, cuillères de service, cuillères à salade; cuillères à spaghettis; fourchettes à gâteau, 
fourchettes de table, fourchettes à salade, fourchettes de service; fourchettes et cuillères à salade, 
pinces de service; fourchettes à viande; ustensiles de service, nommément pelles à gâteau, 
louches à vin, pelles à tarte, fourchettes et cuillères à salade, plats de service, louches de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service et plateaux de service; pelles à 
gâteau; ménagères (ustensiles de table); petits ustensiles de maison manuels, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de service, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
agitateurs pour boissons en plastique, becs verseurs en plastique pour bars, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles et ouvre-bocaux, presse-ail, séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, râpes, supports 
à oignons, pinceaux pour aliments et à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la 
distribution et la décoration d'aliments, grattoirs pour marmites et casseroles, raclettes, spatules, 
cuillères à crème glacée, pelles à glaçons, cuillères pour mesurer les pâtes à frire, la pâte, les 
garnitures et les salades ainsi que cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; 
couverts, nommément plats et assiettes, articles de table, verrerie de table, verrerie pour boissons, 
ustensiles de table et coutellerie; louches, nommément louches de cuisine, louches à vin, louches 
de service, louches à sauce au jus de viande, louches à soupe et louches à sauce; cuillères à 
égoutter; cuillères de service [ustensiles pour la maison ou la cuisine], nommément mesures à 
café, pelles à tartelettes, épuisettes de pêche, épuisettes, pelles à riz, pelles à sucre, pelles à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782916&extension=00
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engrais et pelles à riz cuit de style japonais (shamoji); pinces à spaghettis; poivrières; mains à sel; 
saupoudreuses à épices; sucriers; pelles, nommément plateaux tournants; contenants à ordures à 
usage domestique.

(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
articles de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, trancheuses 
à gâteau, fouets, presse-ail, cuillères à crème glacée et cuillères à spaghettis, accessoires pour la 
préparation d'aliments, nommément outils de coupe à main et ustensiles de table, couteaux de 
cuisine et ustensiles de table, canifs, couteaux de poche, couteaux de table, ciseaux, ciseaux à 
volaille, ciseaux à usage domestique, coutellerie, ustensiles de table, couteaux, couteaux à 
éplucher, couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à découper, couteaux santoku, 
couteaux teppanyaki, couteaux de chef, couteaux à pain, couteaux à légumes, couteaux à 
fromage, hachoirs à légumes, couteaux à écharner, couteaux à désosser, couteaux à déjeuner, 
couteaux à dîner, couteaux à beurre, coupe-fromage, couteaux à tomates, couteaux à steak, 
couteaux à poisson, couteaux à sushis, pelles à poisson, fourchettes et cuillères, cuillères à moka, 
cuillères à dîner, cuillères à café, cuillères à cocktail, cuillères de service, cuillères à salade, 
cuillères à spaghettis, fourchettes à gâteau, fourchettes à dîner, fourchettes à rôtir, fourchettes à 
steak, fourchettes à découper, fourchettes à salade, fourchettes de service, fusils à aiguiser, affûte-
couteaux, pierres à affûter et ensembles de couteaux dans des blocs porte-couteaux, pelles et 
cuillères (outils à main), nommément cuillères à crème glacée, mesures à café, pelles à 
tartelettes, épuisettes de pêche, épuisettes, pelles à riz, pelles à sucre, pelles à engrais, pelles à 
riz cuit de style japonais (shamoji), trancheuses à gâteau, pinces à pâtisseries, pinces à sucre, 
pelles à sucre, pinces à viande, fourchettes et cuillères à salade, fourchettes à viande, ustensiles 
de service, nommément pelles à gâteau, louches à vin, pelles à tarte, fourchettes et cuillères à 
salade, plats de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
service, plateaux de service, louches de service, pinces de service et pelles à gâteau. Haches, 
couteaux à hacher, agitateurs (manuels), nommément agitateurs pour boissons et bâtonnets à 
cocktail, écumoires pour la cuisine, écumoires de cuisine, hachoirs à viande, couteaux éplucheurs, 
épluche-légumes, épluche-fruits (tous manuels), louches, nommément louches de cuisine, louches 
à vin, louches de service et louches à sauce au jus de viande, ouvre-boîtes (manuels), râpes pour 
la cuisine et la maison (manuelles), casse-noix, pinces à barbecue, boîtes à ustensiles de table, 
ménagères (ustensiles de table), sacs, sacoches, étuis et coffres pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation 
d'aliments et de boissons, nommément robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats 
électriques, hachoirs électriques, déshydrateurs pour aliments et batteurs d'aliments, équipement 
de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin, armoires 
frigorifiques, vitrines réfrigérées, distributeurs de boissons frigorifiques, congélateurs, machines à 
café électriques, cafetières automatiques, marmites électriques, machines à pain électriques, 
cuiseurs à riz électriques, marmites de service électriques, cuiseurs à vapeur électriques, 
chaudières électriques, bouilloires électriques, grille-sandwichs électriques, urnes à thé 
électriques, woks électriques, friteuses électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à 
expresso électriques, appareils à vapeur électriques pour la cuisson, autocuiseurs électriques, 
poêles électriques, plaques chauffantes électriques, grilloirs électriques, grille-pain électriques, 
plaques à grillade électriques, barbecues, rôtissoires, grils, combustibles allume-barbecue, 
plaques chauffantes, paniers pour cuiseurs et marmites à vapeur électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de service, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, agitateurs pour boissons en plastique, becs verseurs en plastique pour bars, ouvre-
boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, presse-ail, séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, 
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râpes, supports à oignons, pinceaux pour aliments et à pâtisserie pour badigeonner, presses à 
main pour la distribution et la décoration d'aliments, grattoirs pour marmites et casseroles, 
raclettes, spatules, cuillères à crème glacée, pelles à glaçons, cuillères pour mesurer les pâtes à 
frire, la pâte, les garnitures et les salades ainsi que cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades 
et condiments, contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, contenants 
pour aliments, paniers à linge, poubelles, tasses en verre et en plastique, pichets de service en 
verre et en aluminium, plateaux de service, porte-serviettes de table, mélangeurs à cocktail pour 
bars, contenants à boissons et contenants isothermes pour boissons; couverts, nommément plats 
et assiettes, articles de table, verrerie de table, verrerie pour boissons, ustensiles de table, 
coutellerie et articles de cuisine, couvercles pour ustensiles et contenants de maison, nommément 
pour seaux à glace, contenants pour aliments, paniers à linge, poubelles, tasses en verre et en 
plastique, pichets de service en verre et en aluminium, plateaux de service, porte-serviettes de 
table, mélangeurs à cocktail pour bars, contenants à boissons, contenants isothermes pour 
boissons, ainsi que pour casseroles, marmites et poêles; plats à rôtir; ustensiles de cuisson au 
four; marmites et casseroles; casseroles; poêles à steak; poêles à crêpes; casseroles; poêles à 
frire; casseroles à ragoût; woks; autocuiseurs; rôtissoires (non électriques); casseroles; poêles; 
paniers cuit-vapeur pour marmites; verrerie, porcelaine et faïence pour la maison ou la cuisine, 
nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, figurines décoratives en verre et articles en 
porcelaine; bouilloires non électriques; moules de cuisine; plaques à biscuits; pelles à gâteau; 
moules [ustensiles de cuisine], nommément moules à gâteau, moules de cuisine, moules à 
glaçons et moules à pâtisserie; ramequins; assiettes à gâteau; passoires, nommément passoires 
pour la cuisine, passoires à thé, crépines d'évier, filtres à vin et passoires à usage domestique; 
pinceaux et brosses (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à vaisselle, brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses à récurer pour la maison, pinceaux à pâtisserie, brosses à récurer 
les casseroles, brosses de lavage et brosses à toilette; spatules à pâte; décorations à gâteau; 
poches à douille de pâtisserie; seringues à crème; accessoires manuels pour la décoration et la 
décoration de gâteaux en cuisine; louches, nommément louches de cuisine, louches à vin, louches 
de service, louches à sauce au jus de viande, louches à soupe, louches à sauce et louches à 
spaghettis; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; cuillères à égoutter; écumoires, nommément 
écumoires pour la cuisine et écumoires de cuisine; cuillères à mélanger; pelles à tarte; services à 
asperges; cuillères à crème glacée; pinces à salade; fourchettes-cuillères; cuillères de service 
[ustensiles pour la maison ou la cuisine], nommément cuillères à crème glacée, mesures à café, 
pelles à tartelettes, épuisettes de pêche, épuisettes, pelles à riz, pelles à sucre, pelles à engrais, 
pelles à riz cuit de style japonais (shamoji); pinces à spaghettis; râpes, nommément râpes pour la 
cuisine, râpes de cuisine, machines à râper pour légumes et râpes à fromage; fouets, nommément 
fouets non électriques et fouets manuels; spatules pour la cuisine; pilons à légumes; pilons à 
pommes de terre; couvercles antiéclaboussures pour casseroles; bouteilles isothermes et flacons 
isothermes; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants de transport isothermes; 
sacs isothermes; lampes-tempête; théières (autres qu'en métal précieux); porte-serviettes de table 
et ronds de serviette; porte-couteaux; sous-plats; candélabres [bougeoirs]; supports pour bougies 
chauffe-plat; cloches à aliments; burettes à huile; poivrières; mains à sel; saupoudreuses à épices; 
sucriers; tire-bouchons électriques et non électriques; ouvre-bouteilles; verseurs, nommément 
verseurs à vin et becs verseurs; capsulateurs; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; pots 
à ail; assiettes; plateaux tournants; dessertes; plats de service; plateaux à repas; vaisselle; vases; 
bols [bassines]; paniers et corbeilles à usage domestique; peignes et éponges; articles de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et 
de polissage, gants de nettoyage, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour drains, nettoyants 
pour le four, louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien ménager, éponges de nettoyage, 
éponges de bain et éponges à récurer; bonbonnières; coquetiers; services à café et à thé; 
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contenants de cuisine; planches, nommément planches à pain, planches à découper, planches à 
fromage et planches à découper de cuisine; plats de service; bols de service; saucières; tamis à 
usage domestique; distributeurs, nommément distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de 
boissons, distributeurs de glaçons, distributeurs de serviettes de table pour la maison, distributeurs 
de savon, distributeurs de papier-mouchoir et salières et poivrières; plateaux [pour la maison], 
nommément plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes et ramasse-couverts; 
surtouts de table; tasses; boîtes à thé; couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle; infuseurs 
à thé; cafetières et théières; sous-verres et dessous, nommément sous-verres en carton, sous-
verres en verre, sous-verres pour boissons, sous-verres en papier, dessous de patte, sous-verres 
en porcelaine, sous-verres en plastique et dessous de bouteille de vin en métaux précieux; 
poignées pour couvercles; soucoupes; blocs porte-couteaux (vides); planches à découper; 
planches à déjeuner; cuillères de cuisine; coquetiers; supports et crochets pour ustensiles de 
cuisine; pelles, nommément plateaux tournants; repose-cuillères; contenants à ordures pour la 
maison; supports à grilles; grils; plaques de cuisson non électriques; ustensiles pour barbecue; 
gants de cuisinier; gants pour travaux ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mai 2016, demande no: 30 2016 104 489 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet 2017 sous le No. 30 2016 104 489 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,783,728  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMILCERAMICA S.R.L., Via Ghiarola Nuova, 
29, 41042 Fiorano Modenese (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMILGROUP
Produits
Matériaux de construction non métalliques pour le recouvrement de murs et de planchers, 
nommément carreaux muraux en céramique, papier peint, carreaux de sol en céramique et 
planches de bois; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux et plaques de 
céramique et de grès pour le recouvrement de murs et de planchers; matériaux de construction en 
céramique et briques, nommément isolants en fibres d'émail vitrifié, carreaux de céramique et 
briques de céramique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mai 2016 
sous le No. 302016000052460 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=1783728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,711  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT THE POWER
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

(2) Outils de jardin électriques; aspirateurs, compresseurs d'air, pistolets pulvérisateurs à peinture, 
affûteuses électriques pour lames et mèches de perceuse; soudeuses électriques; nettoyeurs à 
haute pression, laveuses électriques, accessoires pour outils électriques, nommément ponceuses 
de chant, courroies d'affûtage, meules à affûter, patins de ponçage, papier abrasif, râpes au 
carbure, lames de scie, tampons à polir, compacteurs pour le béton, mèches de perceuse, fers à 
toupie, disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
disques abrasifs pour scies mécaniques; disques abrasifs pour outils rotatifs électriques; disques 
de coupe.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément perceuses, visseuses, clés; outils de jardinage portatifs; meules; 
affûte-couteaux; roues d'affûtage pour couteaux et lames.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,667  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Occlutech Holding AG, Vordergasse 3, CH-
8201 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCCLUTECH
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément pour la chirurgie 
vasculaire et cardiovasculaire; dispositifs d'occlusion artificiels pour la chirurgie vasculaire et 
cardiovasculaire, et implants; dispositifs médicaux pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, nommément endoprothèses, y compris endoprothèses artérielles, veineuses et 
rénales, dispositifs d'occlusion, valvules artificielles ainsi que dispositifs vasculaires et 
cardiovasculaires pour le traitement de l'arythmie cardiaque; instruments pour la chirurgie; 
instruments et appareils chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
dispositifs d'occlusion, endoprothèses et obturateurs pour la chirurgie et les opérations 
cardiovasculaires, la chirurgie et les opérations vasculaires ainsi que la chirurgie et les opérations 
intravasculaires; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour la chirurgie et les 
opérations vasculaires, cardiovasculaires et endovasculaires; implants intravasculaires faits de 
matériaux artificiels; implants intravasculaires faits de matériaux non vivants pour la réparation et 
la restauration de tissus en chirurgie vasculaire et cardiovasculaire; dispositifs médicaux pour 
l'implantation, nommément implants vasculaires et cardiovasculaires faits de matériaux artificiels, 
endoprothèses, nommément endoprothèses artérielles, veineuses et rénales, dispositifs 
d'occlusion, valvules artificielles ainsi que dispositifs vasculaires et cardiovasculaires pour le 
traitement de l'arythmie cardiaque; dispositifs médicaux implantables, nommément implants 
vasculaires et cardiovasculaires faits de matériaux artificiels, endoprothèses, nommément 
endoprothèses artérielles, veineuses et rénales, dispositifs d'occlusion, valvules artificielles ainsi 
que dispositifs vasculaires et cardiovasculaires pour le traitement de l'arythmie; endoprothèses, 
nommément endoprothèses cardiovasculaires et endoprothèses rénales; dispositifs d'occlusion 
pour la chirurgie vasculaire et cardiovasculaire; produits médicaux jetables, nommément 
cathéters, gaines d'administration intravasculaire, interrupteurs de flux sanguin pour gaines 
d'administration intravasculaire, dilatateurs pour gaines d'administration intravasculaire, dispositifs 
d'installation pour gaines d'administration intravasculaire et ballons d'évaluation des dimensions 
pour l'évaluation des anomalies cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs d'occlusion pour la chirurgie vasculaire et cardiovasculaire ainsi 
qu'obturateurs vasculaires et cardiovasculaires; dispositifs médicaux d'intervention, nommément 
dispositifs implantables particulièrement bien adaptés à l'administration par cathéter pour 
l'implantation dans le coeur, les vaisseaux et d'autres endroits du corps humain, nommément 
endoprothèses, dispositifs d'occlusion ainsi qu'obturateurs vasculaires et cardiovasculaires, tous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786667&extension=00
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les produits susmentionnés étant faits de matériaux artificiels et naturels non vivants; revêtements 
vendus comme éléments constitutifs d'un dispositif médical implantable pour favoriser la 
croissance des cellules après l'implantation, pour utilisation par des chirurgiens cardiaques, des 
chirurgiens vasculaires, des chirurgiens endovasculaires, des cardiologues d'intervention et des 
radiologistes d'intervention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,984  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie WANG, Room A, 1st Floor, Evergreen 
Industrial Mansion, No. 12 Yip Fat Street, 
Wong Chuk Hang, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMC VERI SEQUACES NEW METHOD COLLEGE GE WU ZHI ZHI GAAK MAT ZI ZI XIN FA 
SHU YUAN SAN FAAT SYU JYUN

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Plusieurs écus
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VERI SEQUACES et des caractères GE WU ZHI ZHI 
est « Pursuit of knowledge until the Truth is ultimately revealed and acquired ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots « Xin Fa Shu Yuan » (prononciation en mandarin) est NEW 
METHOD COLLEGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères apparaissant sur les côtés gauche et droit du 
ruban, au bas de l'emblème, est GE WU ZHI ZHI pour la prononciation en mandarin; selon le 
requérant, la translittération de ces caractères est GAAK MAT ZI ZI pour la prononciation en 
cantonais. Selon le requérant, la translittération des caractères à droite de l'emblème est « Xin Fa 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786984&extension=00
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Shu Yuan » pour la prononciation en mandarin; selon le requérant, la translittération de ces 
caractères est « San Faat Syu Jyun » pour la prononciation en cantonais.

Produits
Appareils audiovisuels d'enseignement, nommément tableaux interactifs, stylos intelligents et 
effaceurs pour tableaux interactifs; disques compacts vierges, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en ligne et des 
documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la documentation, des 
leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, dans les matières 
suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts vierges, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en 
ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la 
documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, 
dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et 
arts; programmes informatiques (enregistrés), logiciels (enregistrés), programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément programmes éducatifs de formation en ligne dans les 
matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; jeux 
informatiques et logiciels conçus pour la formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, 
anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; applications logicielles 
(téléchargeables) pour la formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, anglais, 
mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; disques magnétiques vierges et disques 
magnétiques contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en 
ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la 
documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, 
dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et 
arts; applications téléchargeables pour appareils mobiles, nommément applications pour la 
formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, 
sciences, musique et arts; tapis de souris; appareils d'enseignement, nommément jeux 
électroniques pour l'enseignement et jeux sur papier pour l'enseignement; clés USB à mémoire 
flash; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo contenant de la musique, des vidéos, des photos, 
des documents de formation en ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de 
travail, des notes, de la documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs 
en version électronique, dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts 
libéraux, sciences, musique et arts; dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums photos; almanachs; godets pour 
l'aquarelle; tables arithmétiques; atlas; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; bandes de 
reliure; serre-livres; livrets; signets; livres; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
boîtes en carton ou en papier; armoires de rangement; tables de calcul; calendriers; carton; cartes 
de souhaits, cartes de remerciement et cartes de fête en version imprimée et en version 
électronique; catalogues; fusains; planchettes à pince; pinces pour le bureau; agrafes pour le 
bureau; toile à reliure; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; sacs 
coniques en papier; papier à photocopie; cordons à reliure; cordes de reliure; liquides correcteurs; 
encre à corriger; rubans correcteurs; couvre-livres, couvertures de document, couvre-carnets, 
couvertures de dossier, couvre-dossiers; sous-mains; diagrammes; chemises de classement; 
porte-documents; blocs à dessin; punaises; planches à dessin; matériel de dessin; instruments de 
dessin; trousses à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin 
en T; motifs de broderie; planches à graver; gravures; enveloppes; gommes à effacer, liquides 
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correcteurs pour documents; eaux-fortes; dossiers; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en 
papier; feuillets publicitaires; chemises pour documents; chemises de classement; formulaires 
imprimés; stylos-plumes; cartes géographiques; colle, gommes et pâtes pour le bureau ou la 
maison; pâtes pour le bureau ou la maison; reproductions graphiques; reproductions artistiques; 
estampes et affiches; cartes de souhaits; ruban gommé; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; hectographes; fiches; bâtons d'encre; tampons encreurs; pochettes à 
papiers; étiquettes; registres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres 
lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; magazines; manuels; stylos marqueurs; 
cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; carnets; perforatrices de 
bureau; fournitures de bureau, nommément bandes élastiques, agrafeuses électriques et papier 
d'impression; oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matériel d'emballage en papier ou 
en carton; blocs-notes, tapis de souris d'ordinateur, coussinets de chaise, tampons encreurs, 
blocs-notes, blocs croquis; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux 
de peintre; chevalets de peintre; tableaux et images, encadrés ou non; palettes pour peintres; 
dépliants; papier; feuilles de papier; pinces à papier; massicots; trombones; presse-papiers; porte-
passeports; pastels; pinces à stylo; étuis à stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou 
non; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; 
porte-stylos; stylos; périodiques; supports pour photos; photos; images; écriteaux en papier ou en 
carton; napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; horaires imprimés; matériel 
imprimé, nommément calendriers imprimés, périodiques imprimés, magazines imprimés, feuillets 
imprimés, horaires imprimés, signets imprimés, bouteilles à eau imprimées, insignes imprimés, 
vêtements imprimés, nommément tee-shirts, vestes et foulards, ainsi que sacs imprimés, 
nommément fourre-tout, porte-monnaie et sacs de voyage; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; bons de réduction imprimés; reproductions artistiques, reproductions 
graphiques; prospectus; perforatrices; gommes à effacer en caoutchouc; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, étuis à crayons, règles et ciseaux; scrapbooks; 
timbres à cacheter; sceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons pour la couture; 
enseignes en papier ou en carton; livres de chansons; carrelets [règles]; tampons encreurs; porte-
estampes; tampons; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; papeterie, pâte pour la 
papeterie, autocollants de papeterie; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); 
pochoirs; autocollants; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; matériel didactique, 
nommément manuels scolaires; billets; patrons à tracer; papier calque; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; décalcomanies; machines à écrire électriques ou non; aquarelles; papier 
d'emballage; papier d'empaquetage; emballages; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture et cahiers 
à dessin; bâtonnets de craie; blocs-correspondance, articles de papeterie pour l'écriture, blocs-
correspondance, manuels scolaires, cahiers d'écriture; papier à lettres; nécessaires d'écriture; 
pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux.

SERVICES
Conseils en affaires ayant trait au franchisage; publicité; services de conseil en gestion des 
affaires; aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises, consultation en fusion 
d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers; 
enseignement primaire et secondaire, tutorat au primaire et au secondaire, cours ciblant des 
intérêts, nommément pour l'apprentissage des langues, de la musique, des arts, de l'art oratoire et 
du débat; location d'équipement audio; enseignement en pensionnat; services de club récréatif et 
éducatif, nommément de club de théâtre, de club de lecture, de club de cinéma, de club de sport, 
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nommément de club de basketball, de club de football, de club de badminton, de club de handball, 
de club de tennis, de club de squash, de club de tennis de table, de club de de natation, de club 
de hockey, de club de softball, de club de golf, de club de quilles, de club de cross-country, de 
club d'athlétisme, de club artistique, nommément de club de danse, de club de discussion, de club 
de théâtre, de club de poésie, de club d'arts, de club de cuisine et de club de photographie; 
services de divertissement, nommément parties de football, défilés de mode, compétitions de 
débat, pièces de théâtre, concours de chant et concours de jeu-questionnaire; entraînement et 
encadrement dans les domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de l'art oratoire et 
des arts; organisation et tenue de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans les 
domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de l'art oratoire et des arts; services de 
bibliobus; cours par correspondance; information éducative, nommément offre d'information sur 
l'admission au collège et à l'université, offre d'information sur la planification de carrière et la 
formation complémentaire; examens pédagogiques, nommément tests pédagogiques normalisés; 
éditique; tenue de cours d'entraînement physique; offre de jeux informatiques en ligne, services de 
jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipement de jeu; tenue de 
visites guidées; enseignement de la gymnastique; services de club de santé (santé et 
entraînement physique); services de camp de vacances (divertissement); organisation et tenue de 
forums en personne à vocation éducative; services de bibliothèque de prêt; services de 
bibliothèque itinérante; jardins d'enfants; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
administration d'établissements d'enseignement secondaire, postsecondaire et professionnel; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; organisation de concours à des fins 
éducatives et/ou récréatives, nommément de concours de mathématiques, de concours 
d'athlétisme, de concours de musique, de jeux-questionnaires sur les actualités et de concours 
d'amateurs; organisation d'expositions à des fins éducatives et/ou récréatives, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions de mode, d'expositions de photos et d'expositions de 
robots; organisation de concerts; organisation d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de 
jeux sportifs, nommément de parties de basketball, de parties de soccer, de parties de badminton, 
de parties de handball, de parties de tennis, de parties de squash, de parties de tennis de table, 
de compétitions de natation, de parties de hockey, de parties de softball, de compétitions de golf, 
de compétitions de quilles, de compétitions de cross-country, d'épreuves d'athlétisme, de 
compétitions de gymnastique, d'évènements de danse, de compétitions de débat, de prestations 
de musique, de compétitions de mathématiques, de compétitions d'athlétisme, de concours de 
musique, de jeux-questionnaires sur les actualités, de concours d'amateurs, de défilés de mode, 
de représentations d'oeuvres dramatiques, d'expositions de photos, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'expositions de robots et d'expositions de mode; organisation d'activités culturelles et 
communautaires, nommément de carnavals scolaires, de journées portes ouvertes dans des 
collèges et des universités, de soupers annuels et d'évènements s'adressant aux anciens élèves; 
services d'entraîneur personnel; éducation physique; formation pratique dans les domaines de la 
mécanique, de l'hébergement et de l'informatique; présentation de spectacles de variétés; 
représentations devant public, nommément concerts, spectacles de variétés, spectacles d'humour, 
pièces de théâtre, compétitions de débat et évènements d'art oratoire; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires; publication de livres; offre d'installations récréatives; 
information de divertissement; éducation religieuse; services d'école; organisation et tenue de 
séminaires dans les domaines des sciences, de la culture chinoise, de l'éducation de la petite 
enfance, de l'éducation physique, de la formation à la conduite automobile, de la gestion 
financière, de la gestion des affaires commerciales et de la gestion des ressources humaines; 
production de concerts, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre, 
de compétitions de débat et d'évènements d'art oratoire; location de CD de musique, location de 
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livres audio; organisation et tenue de symposiums dans les domaines des sciences, de la culture 
chinoise, de l'éducation de la petite enfance, de l'éducation physique, de la formation à la conduite 
automobile, de la gestion financière, de la gestion des affaires commerciales et de la gestion des 
ressources humaines; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts, entraînement sportif et 
conférences, exploitation d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire, exploitation 
d'un établissement d'enseignement qui offre des services parascolaires d'aide à l'apprentissage; 
location de jouets; traduction; tutorat; location de cassettes vidéo; vidéographie; orientation 
professionnelle (conseils en éducation ou en formation); recyclage professionnel dans les 
domaines de la mécanique, de l'hébergement et de l'informatique; organisation et tenue d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de 
l'art oratoire et des arts; rédaction de textes; conception de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels, consultation en logiciels, installation et maintenance de logiciels; 
consultation dans les domaines de la planification de carrière et de la formation complémentaire, 
conseils en matière de formation continue; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
consultation en technologies de l'information ayant trait au franchisage; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,176  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELCHER PIÈCES DE MACHINERIE (2012) 
INC., 160, rue de Rotterdam, Saint-Augustin-
de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELCHER

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machines sous forme de roulements, pièces de machines hors route, nommément 
moteurs, réducteurs, transmissions, pompes, pignons, ajusteurs de chenilles, ressorts, valves, 
freins, essieux, embrayages, cylindres, courroies de transmission, amortisseurs pour batteuses, 
déchiqueteuses à usage industriel, écorceuses et égreneuses

(2) Pompes comme pièces de machines et de moteurs

(3) Pièces de machines, nommément, les paliers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (1); 02 septembre 2012 en liaison avec les produits (2); 05 septembre 2012 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=1787176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,753  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A La Carte Express Inc., 44-4700 Rue Saint-
Ambroise, Montréal, QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

FOODUCOIN
SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données, nommément gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information sur des aliments et des boissons; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de commande en ligne informatisés 
d'aliments et de boissons pour des tiers; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire 
dans les médias; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de 
données; offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails; offre de forums en ligne; 
communications pour l'offre de commentaires d'évaluation et de notes concernant les produits et 
les services de vendeurs et le rendement d'acheteurs et de vendeurs; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission numérique sans fil de commandes; transmission électronique de 
messages.

Classe 39
(3) Information sur le transport dans les domaines des aliments et des boissons; livraison de 
marchandises dans les domaines des aliments et des boissons; livraison d'aliments et de boissons 
préparés pour la consommation; livraison d'aliments par des restaurants; services de distribution 
dans les domaines des aliments et des boissons; livraison de produits alimentaires et de plats 
préparés; logistique de transport; organisation du transport dans les domaines des aliments et des 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,899  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISSGEAR SARL, Haldenstrasse 5, 6340 
Baar, 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

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles

Description de la marque de commerce
La croix comprise dans la marque ne sera pas représentée en blanc sur fond rouge, en rouge, ni 
en toute autre couleur pouvant créer une confusion avec la croix suisse ou le symbole de la Croix-
Rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787899&extension=00
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 Classe 09
(1) Récepteurs d'interprétation simultanée; casques d'écoute; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); montres avec altimètre, baromètre et boussole; appareils de surveillance 
électriques, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie; clés USB à mémoire flash 
vierges; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries, 
chargeurs de batteries électriques, câbles de communication de données, micro-casques, 
écouteurs, chargeurs de batterie pour la voiture, étuis en cuir pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, étuis à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses 
mains libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, stations 
d'accueil audio, pellicules de protection d'écran de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, haut-
parleurs portatifs; téléphones intelligents; stylets pour appareils électroniques portatifs; ordinateurs 
tablettes; lunettes 3D; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, 
montres intelligentes, lunettes 3D et bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, altimètres et 
altimètres barométriques (pour la course d'orientation et la randonnée pédestre); appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D et bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; sacs à ordinateur; étui d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de messages 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs 
multimédias et des téléphones mobiles; haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; montres avec 
fonction supplémentaire de communication de données, nommément de données associées à 
l'entraînement physique personnel, au temps, à la date, au positionnement mondial, à l'orientation, 
à la distance, à l'altitude, à la vitesse, à la navigation, à de l'information météorologique, à la 
température et à la vitesse du vent, à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de 
sites Web ainsi que de réseaux informatiques et de communication électronique; bracelets de 
montre avec fonction supplémentaire de communication de données, nommément de données 
associées à l'entraînement physique personnel, au temps, à la date, au positionnement mondial, à 
l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, à la navigation, à de l'information 
météorologique, à la température et à la vitesse du vent, à des assistants numériques personnels, 
à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web ainsi que de réseaux informatiques et de communication 
électronique; bijoux avec fonction supplémentaire de communication de données, nommément de 
données associées à l'entraînement physique personnel, au temps, à la date, au positionnement 
mondial, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, à la navigation, à de l'information 
météorologique, à la température et à la vitesse du vent, à des assistants numériques personnels, 
à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web ainsi que de réseaux informatiques et de communication 
électronique.
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(2) Balances électriques pour la saisie de mensurations pendant l'exercice; lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs MP3 portatifs; supports d'enregistrement sonore, disques d'enregistrement 
sonore et bandes d'enregistrement sonore, nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB 
vierges, disques audio vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et 
disques optiques vierges; téléphones intelligents.

(3) Tableaux blancs électroniques; appareils photo et caméras numériques; prises de courant et 
prises électriques ainsi que contacts électriques; extincteurs.

(4) Lunettes de soleil; chargeurs portatifs pour piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries de téléphone mobile; casques pour le sport; piles solaires; vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; détecteurs de faux billets.

 Classe 14
(5) Horloges; pièces de montres; fermoirs de montre; bracelets de montre; sangles de montre; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets; horloges de contrôle; 
chronomètres; chronoscopes; montres de sport; montres de plongée; boutons de manchette; 
épingles à cravate; chronomètres; bracelets de montre-bracelet; chronographes.

 Classe 18
(6) Malles; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; mallettes; sacs d'écolier; sangles 
en cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; 
sacs de camping; sacs pour articles de toilette (vides); mallettes de toilette vides; sacs à 
accessoires pour bébés; porte-cartes de crédit; sacs à outils pour le cuir; housses pour selles 
d'équitation; articles de sellerie.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chemisiers, shorts, jeans, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, robes, jupes, robes de chambre, 
casquettes, manteaux, mitaines, bonneterie, pyjamas, vêtements imperméables, caleçons de bain, 
maillots de bain, cravates, sous-vêtements, gilets; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; 
foulards; bottes de sport; chaussures de sport; vestes et pantalons imperméables; vestes; sous-
vêtements antisudoraux; manteaux; vêtements sport; livrées; uniformes scolaires, uniformes de 
sport; chaussures en cuir; bottes de ski; gants pour temps froid; gants de ski; ceintures; blouses 
de coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662340 en liaison avec 
le même genre de produits (1); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662250 en liaison avec 
le même genre de produits (2); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662367 en liaison avec 
le même genre de produits (3); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662401 en liaison avec 
le même genre de produits (4); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662376 en liaison avec 
le même genre de produits (5); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662382 en liaison avec 
le même genre de produits (6); CHINE 21 décembre 2015, demande no: 18662456 en liaison avec 
le même genre de produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,234  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITE REMEDIATION INC., 431 Lawson Rd, 
London, ONTARIO N6G 1X7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

KLEER
Produits

 Classe 08
Écumoires d'hydrocarbures manuelles à membrane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,760  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baja Food Industries Co, Isuley road, exit 16, P.
O. Box 18994, Riyadh 11425, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAJA

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Pâtisseries
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle plein 
est bleu foncé. Le rectangle intérieur, le terme BAJA, le logo au centre et les caractères arabes 
sont jaunes. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Baja.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, laits à boire et aliments à base de lait, nommément 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789760&extension=00
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries au 
sucre, miel et mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément chutneys (condiments), ketchups, sauces tomate, sauces soya, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces pour salades; épices; glace.

 Classe 31
(3) Graines de riz; semences potagères; haricots frais; canne à sucre; baies, fruits frais; amandes; 
animaux vivants, nommément crevettes vivantes, crabes vivants, volaille vivante et morues 
vivantes; fruits et légumes frais; graines, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux, nourriture mélangée pour animaux, céréales pour la consommation animale et malt.

 Classe 32
(4) Jus, jus de fruits, eaux, eau minérale, limonades, moût, jus de tomate, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, eau gazeuse et cocktails non alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires, agences d'importation-exportation, publicité, nommément publicité 
des produits et des services de tiers, diffusion de publicités pour des tiers par Internet, 
organisation d'expositions dans le domaine des aliments à des fins commerciales et publicitaires, 
gestion des affaires, présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément d'assainissants et de désinfectants 
tout usage, ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(2) Offre d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire aux invités, nommément services 
de traiteur d'aliments et de boissons, de cafés, d'hôtels, de restaurants, de restaurants libre-
service, de café-bar et de cafétéria.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1435022765 en liaison 
avec les produits (2); ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1435022762 en liaison 
avec les produits (1); ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1435022767 en liaison 
avec les produits (3); ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1436000567 en liaison 
avec les produits (4); ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1435022768 en liaison 
avec les services (1); ARABIE SAOUDITE le 13 juillet 2015 sous le No. 1436006611 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,789,899  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha L&C Corporation, 26, Eulji-ro 5-gil, 
Jung-gu, Seoul 04539, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRESCENDO PREMIUM FLOORING COLLECTION

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

Produits
Revêtements de sol en bambou; revêtements de sol en bois; parquet en bois; revêtements de sol 
en vinyle; revêtements de sol en carreaux de bois; parquet; revêtements de sol en argile; 
revêtements de sol en bois dur; platelage et revêtements de sol en bois dur; sous-couches de 
revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,185  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AVANTAGE BROSSARD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,699  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 
LIMITED, Brunel Road, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques concernant l'édition de livres ainsi que les livres portant sur le bien-être et 
les habitudes de vie.

(2) Livres électroniques concernant l'édition de livres ainsi que les livres portant sur le bien-être et 
les habitudes de vie.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790699&extension=00
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(3) Papier; carton; livres; magazines; périodiques; livres de bandes dessinées; livres de chansons; 
affiches; couvre-livres; signets; photos; images; calendriers; albums; cartes de souhaits; boîtes-
cadeaux; sacs-cadeaux; serre-livres; autocollants.

(4) Livres.

SERVICES

Classe 41
Offre de vidéos en ligne, non téléchargeables concernant l'édition de livres ainsi que les livres 
portant sur le bien-être et les habitudes de vie; publication de livres concernant l'édition de livres 
ainsi que les livres portant sur le bien-être et les habitudes de vie; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne concernant l'édition de livres ainsi que les livres portant sur le bien-
être et les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2016, demande no: UK00003144127 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 (2), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
08 avril 2016 sous le No. UK00003144127 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,223  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ECHO TECHNOLOGY, Société 
par actions simplifiée, Pic Pyrénées Innovation, 
65150 Saint-Laurent-de-Neste, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AdEchoTech
Produits

 Classe 07
(1) Machines nommément bras électromécaniques.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément amplificateurs de sons, processeurs vidéo, cartes vidéo, processeurs d'images 
tramées, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, cartes à mémoire et à microprocesseur nommément 
cartes à mémoire de caméras, cartes mémoire vive; équipement de traitement de données 
nommément matériel informatique de traitement de données, ordinateurs; logiciels nommément 
logiciels d'analyse et de traitement de données dans le domaine médical, logiciels utilisés avec 
des appareils d'échographie pour le traitement de données médicales, logiciels d'imagerie 
médicale.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux nommément appareils médicaux pour réaliser des échographies; 
instruments médicaux nommément instruments médicaux pour réaliser des échographies; 
appareils de radiologie et d'échographie à usage médical; appareils d'imagerie médicale 
nommément appareils à ultrasons à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage médical 
nommément appareils de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), processeurs d'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel médical et de machines nommément bras 
électromécaniques utilisés dans le domaine médical, appareils de diagnostic par ultra-sons, 
appareils et instruments médicaux pour réaliser des échographies.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la santé, de la télémédecine.

Classe 42
(3) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément recherches en imagerie médicale, évaluations d'appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791223&extension=00
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d'imagerie médicale; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais 
cliniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration, conception, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels.

Classe 44
(4) Services de télémédecine; services médicaux nommément services de radiologie et 
d'échographies; services d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juin 2016, demande no: 16 4 281 909 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 22 
juin 2016 sous le No. 16 4 281 909 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,777  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Gas Distribution Inc., 500 Consumers 
Road, North York, ONTARIO M2J 1P8

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

AUDIT TO ACTION
SERVICES
Services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; démonstrations éducatives dans le 
domaine de l'économie d'énergie à la maison.

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=1791777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,152  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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
DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16
Articles de papeterie pour l'écriture, calendriers et articles de décoration pour la maison, plus 
précisément boîtes de rangement pour photos, boîtes de rangement pour dossiers et pense-bêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,758  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 
10, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS THE SUPPLY CHANGE.
SERVICES
(1) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
transport de fret; services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines du crédit-bail et de la location de palettes et de conteneurs de transport; transport de 
fret par camion, par train et par avion; location à contrat et location de palettes, de conteneurs de 
transport, de transpalettes, de chariots élévateurs à fourche et de chariots à main pour le transport 
et l'emballage de produits pour des tiers; services de mise en commun de palettes, nommément 
location à contrat et location de palettes et de conteneurs de transport à partir de la mise en 
commun, comportant la circulation de palettes et de contenants par différents utilisateurs et entre 
eux, pour le transport de marchandises pour des tiers; services d'entreposage et de stockage. .

(2) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines 
de la fabrication, de l'entreposage, des solutions de gestion de palettes, des solutions de 
présentation de produits, des solutions d'entreposage de produits et des centres de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1792758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,759  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 
10, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS THE SUPPLY CHANGE. TOGETHER WE 
CAN MAKE IT HAPPEN.
SERVICES
(1) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
transport de fret; services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines du crédit-bail et de la location de palettes et de conteneurs de transport; transport de 
fret par camion, par train et par avion; location à contrat et location de palettes, de conteneurs de 
transport, de transpalettes, de chariots élévateurs à fourche et de chariots à main pour le transport 
et l'emballage de produits pour des tiers; services de mise en commun de palettes, nommément 
location à contrat et location de palettes et de conteneurs de transport à partir de la mise en 
commun, comportant la circulation de palettes et de contenants par différents utilisateurs et entre 
eux, pour le transport de marchandises pour des tiers; services d'entreposage et de stockage. .

(2) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines 
de la fabrication, de l'entreposage, des solutions de gestion de palettes, des solutions de 
présentation de produits, des solutions d'entreposage de produits et des centres de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1792759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,760  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 40 
Gateway Building 1 Macquarie Place, Sydney, 
NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE, NOUS CHANGEONS LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT.
SERVICES
(1) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
transport de fret; services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines du crédit-bail et de la location de palettes et de conteneurs de transport; transport de 
fret par camion, par train et par avion; location à contrat et location de palettes, de conteneurs de 
transport, de transpalettes, de chariots élévateurs à fourche et de chariots à main pour le transport 
et l'emballage de produits pour des tiers; services de mise en commun de palettes, nommément 
location à contrat et location de palettes et de conteneurs de transport à partir de la mise en 
commun, comportant la circulation de palettes et de contenants par différents utilisateurs et entre 
eux, pour le transport de marchandises pour des tiers; services d'entreposage et de stockage. .

(2) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines 
de la fabrication, de l'entreposage, des solutions de gestion de palettes, des solutions de 
présentation de produits, des solutions d'entreposage de produits et des centres de distribution.

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=1792760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,326  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAMANDIS, 70-74 angle rue Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha, Casablanca, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTE REGALE PÂTE DE SEMOULE DE BLÉ DUR

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- 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.
- Feuillus
- Routes, carrefours, bifurcations
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793326&extension=00
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- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée des mots MONTE REGALE dont les lettres sont noires à contour blanc, au-dessus 
desquels se trouvent les mots PÂTE DE SEMOULE DE BLÉ DUR en lettres noires, et en-dessous 
desquels se trouve une villa de couleur beige pâle devant laquelle se trouvent des arbres et un 
terrain en vert, de même qu'un chemin de couleur beige pâle. À la fin du chemin se trouvent 
différents légumes (piments jaunes et rouges, oignons jaunes, ail blanc, tomates rouges et 
champignons blancs et bruns), du fromage jaune, du basilic vert et un paquet de spaghetti de 
couleur jaune avec lignes rouges et blanches duquel émane du spaghetti de couleur beige pâle, 
chaque côté se trouvant trois tiges de blé jaune. Enfin, des lignes rouge, blanche et verte, partant 
de l'intérieur à l'extérieur, font un cercle entourant le tout et partant de chaque groupe de tiges de 
blé

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pâtes alimentaires, pain, 
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces pour pâtes alimentaires et salades; épices; glace à rafraîchir

REVENDICATIONS
Employée: MAROC en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MAROC le 20 février 
2003 sous le No. 85299 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,794,505  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Hartwig, 196 Weston Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5E6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HART ENGINEERING EE HE

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

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services multidisciplinaires et professionnels de 
génie, nommément de génie électrique, de génie de l'automatisation, de génie des structures, de 
génie mécanique, de génie civil, de génie des procédés chimiques et de génie en instrumentation; 
services de consultation en génie, nommément consultation en conception, en analyse et en 
gestion de projets dans les domaines de l'exploration et de l'extraction pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,242  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALI Health Pty Ltd, Suite 8, Level 1, 61-63 
Camberwell Road, Hawthorn East, VIC 3123, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALI
Produits
Jeux informatiques, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la réalisation de tests 
diagnostiques et pour la gestion et le traitement des troubles mentaux, disques compacts 
d'information dans le domaine des troubles mentaux, moniteurs indépendants pour images 
médicales, applications logicielles pour l'évaluation et le traitement des troubles cognitifs, de 
comportement et d'apprentissage chez les enfants, y compris ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche; applications logicielles téléchargeables, nommément jeux informatiques, tests et 
logiciels pour la réalisation de tests diagnostiques dans le domaine de la santé mentale et pour la 
gestion et le traitement des troubles mentaux; logiciels pour la collecte de données dans le 
domaine de la santé mentale, tous les produits susmentionnés comprennent ceux ayant trait au 
diagnostic, à la gestion, à la surveillance, à l'évaluation et au traitement liés à la santé mentale et 
aux troubles mentaux, aux troubles de l'attention, à l'autisme, aux habiletés cognitives, aux 
troubles cognitifs, aux troubles du développement, aux problèmes de comportement et aux 
difficultés d'apprentissage; instruments médicaux d'examen général, pour le diagnostic, 
l'évaluation, la gestion, la surveillance et le traitement liés à la santé mentale et aux troubles 
mentaux, aux troubles de l'attention, à l'autisme, aux habiletés cognitives ainsi qu'aux troubles 
cognitifs; jeux électroniques.

SERVICES
Services de recherche en éducation, cours dans le domaine de la santé mentale, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; enseignement professionnel dans le domaine de la santé 
mentale, services d'orientation professionnelle, services de conseil et de consultation concernant 
ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; offre d'un site 
Web de jeux informatiques en ligne, offre de jeux informatiques en ligne, tous les services 
susmentionnés comprennent ceux ayant trait au diagnostic, à l'évaluation, à la gestion et au 
traitement liés à la santé mentale et aux troubles mentaux, à l'autisme, aux troubles cognitifs et à 
la thérapie cognitive, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les 
services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; recherche scientifique dans le 
domaine de la santé mentale, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, 
tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; conception, développement 
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et implémentation de logiciels, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, 
tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; dessin industriel, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; cliniques médicales, services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, aide médicale d'urgence, essais médicaux, dépistage médical, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; services en santé mentale, services de conseil et de 
consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne; services ayant trait à la santé mentale et à l'autisme, y compris diagnostic, 
gestion, traitement, surveillance, détection et évaluation de la gravité liés à la santé mentale et aux 
troubles mentaux, aux troubles cognitifs, à la thérapie cognitive et à l'autisme, services de conseil 
et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne; préparation et compilation de rapports médicaux, y compris ceux ayant trait à la 
santé mentale et aux troubles mentaux, aux troubles cognitifs, à la thérapie cognitive et à 
l'autisme, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services 
susmentionnés comprennent ceux fournis 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 1,795,605  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evertrust Development Group Canada Inc., 
3100 Steeles Avenue East, Suite 302, 
Markham, Ontario, ONTARIO L3R 8T3

Représentant pour signification
OWENS WRIGHT LLP
20 Holly Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO, 
M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

UPPER VISTA
Produits
(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour l'offre d'information sur l'hébergement pour étudiants de niveau 
postsecondaire pour le placement de demandes de réservation d'hébergement pour étudiants de 
niveau postsecondaire.

(2) Livres, répertoires, magazines, dépliants, bulletins d'information, manuels, brochures, feuillets 
et cartes géographiques contenant de l'information sur les hôtels et le voyage.

SERVICES
(1) Services immobiliers; services d'agence immobilière et de courtage immobilier, y compris vente 
de condominiums et de biens immobiliers; services de crédit-bail et de sous-bail immobiliers; 
services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix de sites immobiliers et 
de promotion immobilière; services de construction; supervision et gestion de la construction et de 
l'aménagement de terrains; services de financement immobilier; services de décoration intérieure; 
services de marketing immobilier comme l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, ainsi que le marketing des produits et des services de tiers à l'aide 
d'imprimés, d'Internet, du courriel, de la télévision, de la radio, du publipostage, des médias 
sociaux, de panneaux et de babillards électroniques.

(2) Services d'hébergement pour étudiants de niveau postsecondaire, y compris location 
d'hébergement temporaire pour étudiants et exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'hébergement d'étudiants de niveau postsecondaire; services de location d'appartements en ligne; 
services de nettoyage résidentiel; location de mobilier résidentiel; offre de buanderies; services de 
parc de stationnement pour véhicules, y compris location de places de stationnement; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à des services de téléphone filaire; location d'espace 
d'entreposage; services de gestion et d'administration de biens, y compris services de gestion 
immobilière, services de location dans le domaine des propriétés résidentielles, gestion 
d'immeubles résidentiels et de biens immobiliers pour des tiers, publicité d'unités de location et de 
propriétés résidentielles pour des tiers, perception de loyers, ainsi que services d'entretien et de 
réparation d'immeubles; services de consultation en gestion de biens, y compris services de 
consultation en immobilier; services de consultation en matière de technologie concernant le 
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développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes, de logiciels et de réseaux 
informatiques; services de jumelage de colocataires; services de placement en biens immobiliers; 
promotion immobilière; services de courtage immobilier.

(3) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de 
condominiums.

(4) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'offre d'information sur l'hébergement 
pour étudiants de niveau postsecondaire pour le placement de demandes de réservation 
d'hébergement pour étudiants de niveau postsecondaire.

(5) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services 
de parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, 
de traiteur, de salle de réception et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,766  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PUKKA HERBS
Produits
(1) Remèdes à base de plantes pour le traitement des brûlements d'estomac, des cardiopathies, 
des ballonnements, des flatulences, du stress, de l'anxiété et des pertes de mémoire, pour 
l'amélioration de la fonction immunitaire, pour faciliter la digestion, pour le traitement des varices, 
pour la détoxification, pour la perte de poids, pour le traitement des déséquilibres glycémiques, de 
la toux, de l'asthme, de la bronchite, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, du rhume, 
du rhume des foins, des allergies respiratoires, de l'hypertension artérielle, de la ménopause, du 
syndrome prémenstruel, de la rétention d'eau, des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, de 
la constipation, de l'inflammation articulaire et de l'insomnie, pour l'amélioration de la 
concentration, pour le traitement de la nausée et du mal des transports, pour l'amélioration des 
fonctions de l'appareil urinaire, du système nerveux et du métabolisme, pour la digestion des 
graisses, pour la régulation du métabolisme du foie, pour la réduction du taux de cholestérol, pour 
l'amélioration de l'absorption de nutriments, pour l'amélioration de la circulation ainsi que pour le 
soulagement des douleurs et des raideurs musculaires; extraits de plantes à usage médical pour 
le traitement de la fatigue musculaire, de l'impuissance, de la peau sèche, des spasmes 
musculaires, de la douleur et de la calvitie, pour la prévention des cheveux gris, pour faciliter la 
concentration, pour le traitement de l'insomnie, de l'anxiété, des douleurs articulaires, de l'arthrite, 
de la sciatique, de la goutte, des raideurs musculaires, de l'obstruction des sinus, des maux de 
tête, des polypes nasaux, de l'otite moyenne, de la rhinite allergique, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, pour la réduction de 
la transpiration et de la tension, pour l'amélioration de la circulation, pour l'élimination de la cellulite 
et des poux, pour utilisation comme insectifuges, antibactériens, antifongiques et antiviraux, pour 
le traitement de la peau sèche et pour l'élimination des verrues; préparations à base de plantes à 
usage médicinal pour le traitement de la fatigue musculaire, de l'impuissance, de la peau sèche, 
des spasmes musculaires, de la douleur et de la calvitie, pour la prévention des cheveux gris, pour 
faciliter la concentration, pour le traitement de l'insomnie, de l'anxiété, des douleurs articulaires, de 
l'arthrite, de la sciatique, de la goutte, des raideurs musculaires, de l'obstruction des sinus, des 
maux de tête, des polypes nasaux, de l'otite moyenne, de la rhinite allergique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, pour la 
réduction de la transpiration et de la tension, pour l'amélioration de la circulation, pour l'élimination 
de la cellulite et des poux, pour utilisation comme insectifuges, antibactériens, antifongiques et 
antiviraux, pour le traitement de la peau sèche et pour l'élimination des verrues; tisanes à usage 
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médicinal pour le traitement des pertes de mémoire, pour la purification de la peau, pour la 
détoxification, pour le traitement du stress, pour l'amélioration de la fonction immunitaire et pour 
augmenter l'énergie; aliments à usage médical, nommément toniques pour la peau saine, pour la 
digestion, pour la régulation du cycle menstruel, pour le traitement de l'acné, de l'eczéma et du 
psoriasis, pour la réduction de l'inflammation de l'intestin, pour stimuler la fonction immunitaire et 
pour utilisation comme antioxydants, eau de rose pour utilisation en cuisine, pour la réduction des 
imperfections cutanées, pour le traitement de la peau grasse et pour la réduction des rides; 
teintures pour le traitement des brûlements d'estomac, des cardiopathies, des ballonnements, des 
flatulences, du stress, de l'anxiété et des pertes de mémoire, pour l'amélioration de la fonction 
immunitaire, pour faciliter la digestion, pour le traitement des varices, pour la détoxification, pour la 
perte de poids, pour le traitement des déséquilibres glycémiques, de la toux, de l'asthme, de la 
bronchite, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, du rhume, du rhume des foins, des 
allergies respiratoires, de l'hypertension artérielle, de la ménopause, du syndrome prémenstruel, 
de la rétention d'eau, des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, de la constipation, de 
l'inflammation articulaire et de l'insomnie, pour l'amélioration de la concentration, pour le traitement 
de la nausée et du mal des transports, pour l'amélioration des fonctions de l'appareil urinaire, de 
système nerveux et du métabolisme, pour la digestion des graisses, pour la régulation du 
métabolisme du foie, pour la réduction du taux de cholestérol, pour l'amélioration de l'absorption 
de nutriments, pour l'amélioration de la circulation ainsi que pour le soulagement des douleurs et 
des raideurs musculaires; suppléments alimentaires, nommément huiles pour la détoxification, 
pour utilisation comme laxatifs et pour la détente.

(2) Tisanes (non médicinales) et herbes pour le traitement des brûlements d'estomac, des 
cardiopathies, des ballonnements, des flatulences, du stress, de l'anxiété et des pertes de 
mémoire, pour l'amélioration de la fonction immunitaire, pour faciliter la digestion, pour le 
traitement des varices, pour la détoxification, pour la perte de poids, pour le traitement des 
déséquilibres glycémiques, de la toux, de l'asthme, de la bronchite, de l'acné, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la rosacée, du rhume, du rhume des foins, des allergies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, de la ménopause, du syndrome prémenstruel, de la rétention d'eau, des 
sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, de la constipation, de l'inflammation articulaire et de 
l'insomnie, pour l'amélioration de la concentration, pour le traitement de la nausée et du mal des 
transports, pour l'amélioration des fonctions de l'appareil urinaire, du système nerveux et du 
métabolisme, pour la digestion des graisses, pour la régulation du métabolisme du foie, pour la 
réduction du taux de cholestérol, pour l'amélioration de l'absorption de nutriments, pour 
l'amélioration de la circulation ainsi que pour le soulagement des douleurs musculaires et des 
raideurs musculaires; thés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
octobre 2012 sous le No. 10911337 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,987  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neo Performance Materials (Singapore) Pte. 
Ltd., #01-19 The Galen, 61 Science Park 
Road, Singapore Science Park III, Singapore 
117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO PERFORMANCE MATERIALS O

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
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Composés d'ingénierie, nommément sous forme liquide, de sel, d'oxyde, de métal et/ou de 
poudre, constitués de diverses terres rares, nommément de gallium, de rhénium, de cérium, de 
dysprosium, d'erbium, d'europium, de gadolinium, d'holmium, de lanthane, de lutécium, de 
néodyme, de praséodyme, de prométhium, de samarium, de scandium, de terbium, de thulium, 
d'ytterbium et d'yttrium, mélangées à d'autres éléments et utilisées dans diverses applications 
commerciales; métaux rares, nommément gallium, niobium, tantale et rhénium ainsi qu'alliages 
connexes; composés contenant des terres rares, nommément du gallium, du rhénium, du cérium, 
du dysprosium, de l'erbium, de l'europium, du gadolinium, de l'holmium, du lanthane, du lutécium, 
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du néodyme, du praséodyme, du prométhium, du samarium, du scandium, du terbium, du thulium, 
de l'ytterbium et de l'yttrium, sous forme liquide et/ou en poudre utilisés pour l'élimination des 
impuretés de l'eau.

SERVICES

Classe 40
Procédés de récupération de gallium, de germanium, d'indium, de rhénium et de tantale de grande 
pureté à partir de matières premières secondaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,993  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neo Performance Materials (Singapore) Pte. 
Ltd., #01-19 The Galen, 61 Science Park 
Road, Singapore Science Park III, Singapore 
117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO MAGNEQUENCH O

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
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Composés d'ingénierie, nommément sous forme liquide, de sel, d'oxyde, de métal et/ou de 
poudre, constitués de diverses terres rares, nommément de gallium, de rhénium, de cérium, de 
dysprosium, d'erbium, d'europium, de gadolinium, d'holmium, de lanthane, de lutécium, de 
néodyme, de praséodyme, de prométhium, de samarium, de scandium, de terbium, de thulium, 
d'ytterbium et d'yttrium, mélangées à d'autres éléments et utilisées dans diverses applications 
commerciales; métaux rares, nommément gallium, niobium, tantale et rhénium ainsi qu'alliages 
connexes; composés contenant des terres rares, nommément du gallium, du rhénium, du cérium, 
du dysprosium, de l'erbium, de l'europium, du gadolinium, de l'holmium, du lanthane, du lutécium, 
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du néodyme, du praséodyme, du prométhium, du samarium, du scandium, du terbium, du thulium, 
de l'ytterbium et de l'yttrium, sous forme liquide et/ou en poudre utilisés pour l'élimination des 
impuretés de l'eau.

SERVICES

Classe 40
Procédés de récupération de gallium, de germanium, d'indium, de rhénium et de tantale de grande 
pureté à partir de matières premières secondaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,995  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neo Performance Materials (Singapore) Pte. 
Ltd., #01-19 The Galen, 61 Science Park 
Road, Singapore Science Park III, Singapore 
117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO O

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
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Composés d'ingénierie, nommément sous forme liquide, de sel, d'oxyde, de métal et/ou de 
poudre, constitués de diverses terres rares, nommément de gallium, de rhénium, de cérium, de 
dysprosium, d'erbium, d'europium, de gadolinium, d'holmium, de lanthane, de lutécium, de 
néodyme, de praséodyme, de prométhium, de samarium, de scandium, de terbium, de thulium, 
d'ytterbium et d'yttrium, mélangées à d'autres éléments et utilisées dans diverses applications 
commerciales; métaux rares, nommément gallium, niobium, tantale et rhénium ainsi qu'alliages 
connexes; composés contenant des terres rares, nommément du gallium, du rhénium, du cérium, 
du dysprosium, de l'erbium, de l'europium, du gadolinium, de l'holmium, du lanthane, du lutécium, 
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du néodyme, du praséodyme, du prométhium, du samarium, du scandium, du terbium, du thulium, 
de l'ytterbium et de l'yttrium, sous forme liquide et/ou en poudre utilisés pour l'élimination des 
impuretés de l'eau.

SERVICES

Classe 40
Procédés de récupération de gallium, de germanium, d'indium, de rhénium et de tantale de grande 
pureté à partir de matières premières secondaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,015  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorenson Media, Inc., 13961 Minuteman Drive, 
Suite 100, Draper, UT 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
$ S SAVEIT

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche et appareils 
informatiques portatifs, nommément logiciels pour la publicité ciblée destinés aux entreprises 
permettant aux utilisateurs de consulter, de rechercher, de gérer, de partager et d'échanger des 
bons de réduction, des bons de rabais, des bons de remise et des bons pour des offres de tiers 
présentés sur des téléviseurs intelligents pour des produits et des services échangeables auprès 
de tiers en ligne ou en magasins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/955,
311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,415  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3D Medicine Corporation, 16640 Yonge St. 
Unit #1, P.O. Box 93331, Newmarket, 
ONTARIO L3X 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Cannanda
Produits
(1) Préparations parfumées et aromatisées pour produits de cannabis; produits d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie.

(2) Produits d'assainissement de l'air; préparations analgésiques; analgésiques; antidépresseurs; 
préparations antidiabétiques; antiémétiques; pilules antioxydantes; anorexigènes; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux 
pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations bronchodilatatrices; décongestionnants; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; médicaments 
contre la nausée; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
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l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; psychotropes; sédatifs; préparations thérapeutiques pour le 
bain; crèmes analgésiques topiques; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

(3) Extraits, concentrés et huiles de cannabis; extraits, concentrés et huiles de marijuana.

(4) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

(5) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 août 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,796,648  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOSYN ADVANCED TECHNOLOGY Y

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles à transmission et graisses lubrifiantes, nommément 
graisses pour véhicules automobiles et graisses industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,331  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAFRIC INC., 15 Seapark Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2M 6S5

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M FINE FOODS MORTIMER'S BREAKFAST ON-THE-GO

Description de l’image (Vienne)
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec feuillage dominant
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 30
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Plats préparés conservés par congélation ou par d'autres moyens, nommément pâtés à la viande, 
tartes aux fruits, desserts et quiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,653  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED, 13331 Garden 
Grove Blvd, Ste. C., Garden Grove, California 
92843, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEBIO NAIL LACQUER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEBIO est « drink ». .

Produits

 Classe 03
Enduits pour les ongles, nommément vernis à ongles; poli à ongles, gels pour les ongles, laques à 
ongles, renforçateurs pour les ongles, durcisseurs à ongles, couche de finition pour les ongles, 
couche de base pour les ongles, gel sculptant pour les ongles, produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87
/144475 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 avril 2018 
sous le No. 5444133 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=1798653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,703  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Within Reach, Inc., 711 Canal Street, 
3rd Floor, Stamford, CT 06902, 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

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

Produits

 Classe 20
Matelas et oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,044 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 06 mars 2018 sous le No. 
5,415,420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798703&extension=00


  1,799,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 170

  N  de la demandeo 1,799,686  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWN LLC, 1041 N. Formosa Avenue, West 
Hollywood, CA 90046, 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

OWNTV
SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, des réseaux câblés, 
des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo d'émissions de télévision et de documentaires par Internet; transmission 
d'information dans le domaine audiovisuel, nommément d'information dans le domaine du 
divertissement télévisé par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil, par satellite ou par 
des réseaux multimédias interactifs; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par 
satellite; services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de 
contenu de divertissement, nommément transmission électronique de contenu vidéo et audio 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, ainsi que d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de 
musique, de images, de photos et de jeux par des appareils de communication mobile, comme 
des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels et des appareils électroniques 
sans fil de poche pour la réception et la transmission de communications de données, textuelles et
/ou vocales; baladodiffusion de musique, d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision; 
webdiffusion de nouvelles et d'émissions de télévision; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine du divertissement télévisé général.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes multimédias continus 
présentant des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général pour 
les humains, distribués par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil, par satellite et par 
des réseaux multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement concernant des 
émissions de télévision continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision; production de programmes multimédias présentant des émissions de télévision et des 
documentaires sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155655 
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 1,799,795  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HanKook Ilbo Co., Ltd., (Namdaemunro 5-ga) 
17 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle divisé en quatre triangles.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des couleurs blanche et verte. Les triangles inférieur et supérieur sont blancs, et les 
triangles de gauche et de droite sont verts.
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Produits

 Classe 16
Journaux; quotidiens; magazines; imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et feuillets publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les journaux pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, 
des brochures et des journaux; publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 38
(2) Transmission de nouvelles sur le Web; services d'agence de presse offerts sur Internet.

Classe 41
(3) Publication de journaux; publication de périodiques; services de reporter; reportages 
photographiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 août 2016 sous le No. 0067308 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,884  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LED BY HER, an association legally organized 
under the laws of France, 3 Place Vauban, 
75007, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LED BY HER E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le 
bordeaux et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'une ampoule stylisée bordeaux comprenant le mot blanc 
BY. Le mot noir LED figure au-dessus de l'ampoule et le mot HER figure sous l'ampoule, les 
lettres H et R étant noires et la lettre E étant bordeaux. Le E est stylisé de façon à représenter à la 
fois la lettre E et la partie inférieure de l'ampoule.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion d'entreprise; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de dépliants, d'imprimés 
et d'échantillons pour le compte de tiers; études de marché; organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion 
informatisée de fichiers; services de consultation auprès des entreprises, à savoir offre d'analyse 
commerciale pour vérifications d'entreprises; services de consultation auprès des entreprises pour 
le soutien à l'incubation d'entreprises comprenant de l'aide pour la gestion de projets de création 
d'entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des affaires et de 
l'entrepreneuriat, nommément dans les domaines du démarrage et de l'exploitation d'une 
entreprise; services de formation pour personnes intéressées à démarrer et à exploiter une 
entreprise; services d'enseignement et d'éducation par correspondance et à distance, nommément 
offre de cours en ligne dans les domaines des affaires et de l'entrepreneuriat; services de 
recyclage pour personnes qui cherchent à démarrer et à exploiter une entreprise; organisation de 
concours à des fins éducatives ou de divertissement, nommément organisation de groupes à des 
fins de compétition pour la présentation d'idées et de concepts d'entreprises; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de conférences et de congrès dans les domaines des affaires et du 
commerce, ainsi qu'organisation et tenue d'activités culturelles, nommément d'expositions et de 
conférences ayant trait aux affaires, organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
dans les domaines des affaires et du commerce; publication de livres, de manuels scolaires, de 
guides d'étude et de magazines.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 
2015 sous le No. 15 4 165 902 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,497  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ole Media Management (GP) Inc., 120 
Bremner Blvd., Suite 2900, Toronto, ONTARIO 
M5J 0A8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Manchons isothermes pour contenants à boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises; chapeaux.

SERVICES
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Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de la musique de tiers.

Classe 41
(2) Services d'édition musicale, services de composition musicale et production de musique.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, 
demande no: 87078019 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2017 sous le No. 5,128,820 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,794  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants, 
112, 6303 - 30th Street SE, Calgary, ALBERTA 
T2C 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS CHILL
Produits
Fluide caloporteur antigel au glycol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,925  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxime Morin, 6324 Bowness Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 0E5

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONAL MOVEMENT THERAPY
Produits
1. CD et DVD préenregistrés dans les domaines de la promotion de la santé personnelle, ainsi que 
du bien-être personnel; 2. Manuels dans les domaines de la promotion de la santé personnelle, 
ainsi que du bien-être personnel; 3. Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, vestes, chandails, chandails à capuchon, chaussures, chapeaux et tuques; 
4. Autocollants en vinyle.

SERVICES
1. Conférences d'encadrement en ligne et devant public dans les domaines de la promotion de la 
santé personnelle, ainsi que du bien-être personnel; 2. Webinaires et balados en direct et 
préenregistrés dans les domaines de la promotion de la santé personnelle, ainsi que du bien-être 
personnel; 3. Massothérapie; 4. Services d'entraîneur physique personnel; 5. Services de 
thérapeute de yoga; 6. Services d'instructeur de yoga; 7. Services de physiothérapeute sportif 
pour la population générale, les athlètes et les sportifs; 8. Physiothérapie; 9. Chiropratique; 10. 
Services de praticien en médecine traditionnelle chinoise; 11. Acupuncture; 12. Thérapie de reiki; 
13. Offre de services de consultation par un herboriste professionnel; 14. Services de 
nutritionniste; 15. Offre de services d'encadrement en santé dans le domaine du soutien de 
personnes pour améliorer leur santé et leur bien-être par l'offre de services d'encadrement en 
alimentation; 16. Services d'enseignant en éducation physique; 17. Services de médecin; 18. 
Ostéopathie; 19. Naturopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,020  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Kin Lap NG, House Box, 210 Agnes 
Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 1E6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEAL DORM.COM LI XIANG XUE SHE DEAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois, « li xiang », est « 
ideal », et celle des deux caractères suivants, « xue she », est « dormitory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « li xiang xue she ».

SERVICES
Consultation dans le domaine de l'éducation, nommément consultation sur le choix d'une école et 
sur le traitement et la préparation d'une demande d'inscription; offre de programmes éducatifs 
pour les élèves, nommément offre de programmes aux élèves concernant le choix d'un camp 
éducatif ainsi que le traitement et la préparation d'une demande d'inscription; services 
d'hébergement pour élèves; location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de tutelle; 
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services de garde d'enfants; services de gestion de biens; offre de transport aux élèves, 
nommément offre de transport terrestre aux élèves; services de traiteur; location d'hébergement à 
court terme, nommément location d'hébergement à court terme aux élèves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,293  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEXA ARCHERY, une Société à responsabilité 
limitée, 4 route du Sage, 33124 AUROS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA HÉRACLÈS ARCHERIE A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Signes de ponctuation
- Points
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

Produits

 Classe 28
Arcs de tir; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; arcs et flèches [jouets]; carquois de tir à l'arc; cibles 
de tir à l'arc; cordes d'arc de tir; flèches de tir à l'arc; gantelets [gants de tir à l'arc]; matériel pour le 
tir à l'arc, nommément tendeurs de corde d'arc de tir, bracelets de tir à l'arc [articles de sport], 
enferrons [pointes de flèches] de tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc; valises de tir à l'arc 
[articles de sport], nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; viseurs non 
télescopiques de tir à l'arc.

SERVICES

Classe 35
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(1) Conseils en organisation et direction des affaires; démonstration de produits, nommément 
démonstration de vente pour des tiers; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; estimation en affaires commerciales; 
études de marché; gestion de fichiers informatiques, nommément gestion informatisée et 
centralisée de fichiers ; informations commerciales concernant le domaine du tir à l'arc amateur et 
de compétition par le biais de sites Internet ; informations d'affaires concernant le domaine du tir à 
l'arc amateur et de compétition ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; organisation de 
foires à buts commerciaux ou de publicité, nommément organisation et tenu d'expositions en 
rapport avec le monde du tir à l'arc amateur et professionnel ; présentation de produits en rapport 
avec la pratique du tir à l'arc sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément : vente par Internet, vente par correspondance, vente à distance via la télévision ou 
sur catalogue ; prévisions économiques; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente des produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers, nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour 
des tiers; services d'agences d'import-export; services d'agences d'informations commerciales 
offrant de l'information dans le domaine du tir à l'arc amateur et professionnel ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises], 
nommément approvisionnement et achat de produits en rapport avec la pratique du tir à l'arc 
amateur ou professionnel ; traitement administratif de commandes d'achats.

Classe 45
(2) Concession de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,729  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTAVIA, Société anonyme, 1, rue Rembrandt, 
75008, PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE RETAIL ALCHEMISTS
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, nommément, dans la presse, à la radio, à la télévision, sur Internet et 
sur des serveurs Intranet; régie publicitaire, nommément, organisation et placement d'espaces 
publicitaires pour les tiers, location d'espaces publicitaires; agence de publicité; information et 
conseil dans le domaine de l'organisation d'événements sociaux communautaires à des fins 
publicitaires et commerciales, parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux, nommément 
services de financement et de prêt; distribution de matériel publicitaires pour des tiers, 
nommément, dépliants, tracts, prospectus, imprimés et échantillons; mise à jour de textes 
publicitaires pour les tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; promotion des ventes et promotion commerciale de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, par l'octroi de 
points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; organisation d'expositions, de salons, de 
colloques, de conférences, de congrès, d'événements sociaux communautaires à but commercial 
dans le domaine de l'administration des affaires, de la gestion des affaires commerciales; 
recherche commerciale d'espaces publicitaires pour la publicité de produits et de services de tiers 
et location d'espaces et de temps de publicité pour des tiers, nommément, dans la presse, à la 
radio, à la télévision, sur Internet et sur des serveurs Intranet; affichage, nommément, publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques et physiques; location de matériel et de 
panneaux publicitaires; conseils, informations, expertises et audits, en affaires, en organisation 
d'entreprises, en matière commerciale et en mercatique; étude et recherche de marché; études et 
informations statistiques, nommément, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
compilation de statistiques; sondages d'opinion; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés 
industrielles et commerciales; édition de texte, publication de textes publicitaires et d'images 
publicitaires sous toutes leurs formes; diffusion d'annonces et de matériel publicitaires pour des 
tiers, nommément, dépliants, tracts, prospectus, imprimés et échantillons.

Classe 40
(2) Conseils, informations et expertises en matière d'impression, de photocomposition, de 
photogravure, de retouche d'images.

Classe 41
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(3) Edition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type 
Internet) ou à accès privé et réservé (de type Intranet), nommément, de textes, illustrations, livres, 
revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d'informations, 
nommément, bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels, d'écritures, de 
photographies; organisation de concours dans le domaine de la publicité et du marketing de 
produits et services de tiers; information et conseil dans le domaine de l'organisation 
d'événements sociaux communautaires à buts culturel ou éducatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mars 2016, demande no: 16 4 260 042 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 mars 2016 sous le No. 16 4 260 042 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,752  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maëlle, LLC, 11278 S. Wyngate Lane, Sandy, 
UT 84092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAËLLE
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour 
combler les rides, baumes nettoyants, crèmes de nuit, crèmes de jour, masques chauffants pour le 
visage, masques chauffants pour le corps, produits gommants exfoliants, huiles pour le visage, 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants capillaires, nettoyants pour le 
corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau et exfoliants.

SERVICES
Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de produits de soins de la 
peau, nommément de produits pour combler les rides, de baumes nettoyants, de crèmes de nuit, 
de crèmes de jour, de masques chauffants, de produits gommants exfoliants, d'huiles pour le 
visage, d'hydratants, de nettoyants et d'exfoliants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86957111 
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=1801752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,987  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASP ACCESS

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

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour mini-ordinateurs et ordinateurs pour la collecte et le partage de rapports 
de cycle de stérilisation ainsi que de documents opérationnels et de rendement provenant 
d'équipement de stérilisation de dispositifs médicaux, d'équipement de désinfection radicale et de 
lecteurs d'indicateurs biologiques et pour la transmission et l'offre de documents opérationnels et 
de rendement provenant d'équipement de stérilisation de dispositifs médicaux, d'équipement de 
désinfection radicale et de lecteurs d'indicateurs biologiques ainsi que de rapports de cycle de 
stérilisation sur des systèmes réseau d'hôpitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,821  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD., 1877 
Mayors Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTING THE WORLD... AND BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
produits de télécommunication et de réseautage, nommément de ce qui suit : outils à main, 
nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, dénudeurs de câble et 
coupe-câbles, outils de raccordement de fils et de câbles à percussion, clés, meules, pinces, 
lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, scies, pistolets pour 
l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, tendeurs de bandes 
de métal, prises de câble, fiches électriques, prises, connecteurs de câbles électriques, 
conjoncteurs, boîtes de commutation électrique, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de 
fibres optiques, boîtiers de terminaison pour fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification 
pour fils électriques, indicateurs de température, sondes de température, moniteurs pour mesurer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802821&extension=00
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l'électricité, moniteurs pour mesurer la fréquence électrique, cartes d'interface pour ordinateurs, 
cartes d'interface informatique, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-
fils électriques, boutons-poussoirs de sonnette, conduites d'électricité, boîtes de dérivation 
électrique, boîtes de distribution d'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-
prises électriques, détecteurs de métal, détecteurs de courant électrique, bornes électriques, 
manchons d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, 
gaines d'identification pour fils électriques, plaques d'interrupteur électrique, convertisseurs de 
courant, testeurs de câbles, analyseurs de câbles, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à 
ultrasons, télémètres numériques à ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, 
conducteurs électriques, fil de cuivre isolé, consoles de distribution d'électricité, panneaux 
électriques, limiteurs de surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques, connecteurs pour lignes électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, thermostats, indicateurs de niveau, tableaux de contrôle, tableaux de distribution 
électrique, fers à souder électriques, conduits électriques, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, 
serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux et pênes de serrure.

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 1,803,681  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lurn, Inc., 12410 Milestone Center Dr., Suite 
600, Germantown, MD 20876, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LURN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet et du marketing 
numérique; marketing direct des produits et des services de tiers; services de consultation dans le 
domaine de la publication numérique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de formation en personne et 
en ligne dans les domaines du marketing sur Internet, du marketing numérique et de la publication 
numérique; offre de magazines en ligne dans les domaines du marketing sur Internet, du 
marketing numérique et de la publication numérique; journaux en ligne, nommément blogues dans 
les domaines du marketing sur Internet, du marketing numérique et de la publication numérique; 
services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
633 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le 
No. 5,180,759 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,967  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKED WITH THE PASSION OF ITALY
Produits

 Classe 30
(1) Pain.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, bagels, grignotines grillées, 
nommément toastati multigrains, gressins et bretzels, pâte à pizza, panini, biscottis, pâtes 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,193  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boss Products LLC, 33100 N.E. Ivy Avenue, La 
Center, WA 98629, 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

ECOMAXX
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes électroniques pour la commande de clapets coupe-feu selon les signaux détectés 
par des détecteurs d'étincelles, des détecteurs de flamme, des capteurs de pression et/ou des 
sondes de température; systèmes de détection et d'extinction d'étincelles constitués de sondes 
pour la détection d'étincelles et de produits extincteurs à poudre chimique à utiliser avec des 
systèmes de ventilation industriels et commerciaux pour la détection et l'extinction d'étincelles et 
de matières en feu; capteurs pour la surveillance des flammes, de la poussière et de la 
température à utiliser avec des systèmes de ventilation industriels et commerciaux; systèmes de 
détection et d'extinction d'étincelles constitués de détecteurs d'étincelles, systèmes d'extinction 
d'étincelles et d'incendie à eau, nommément gicleurs d'incendie et systèmes de gicleurs 
d'incendie, systèmes d'extinction d'étincelles et d'incendie à poudre chimique constitués 
d'équipement servant à disperser des produits chimiques secs et des produits chimiques en 
mousse pour la lutte contre les incendies, nommément réservoirs pour les produits chimiques 
extincteurs, pompes à incendie et tuyaux flexibles pour la distribution de produits chimiques 
extincteurs, sondes thermiques, systèmes de surveillance de la température constitués de 
capteurs et d'appareils de mesure, systèmes de surveillance des émissions constitués de capteurs 
et d'appareils de mesure, capteurs de poussière, détecteurs de bris de sac pour déterminer la 
quantité de particules et de poussière dans le débit d'air, équipement de protection contre le feu, 
nommément clapets coupe-feu et registres coupe-feu pour le confinement des incendies ainsi 
qu'appareils d'extinction d'incendie, nommément systèmes d'extinction à produit chimique 
mouillant constitués de buses et de tuyaux fixes qui libèrent une solution extinctrice chimique 
mouillante, extincteurs à poudre chimique pour systèmes de dépoussiérage industriels et 
commerciaux.

 Classe 11
(2) Robinets d'isolement pour explosions, clapets de non-retour, évents d'explosion, évents 
d'explosion bombés, évents d'explosion pyramidaux, clapets coupe-feu et valves de détournement 
rapide, tous pour utilisation avec des systèmes de ventilation industriels et commerciaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804193&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972419 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,804,194  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boss Products LLC, 33100 N.E. Ivy Avenue, La 
Center, WA 98629, 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

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

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes électroniques pour par la détection de signaux provenant de détecteurs d'étincelles, 
de flammes, de pression et/ou de température; systèmes de détection et d'extinction d'étincelles 
constitués de détecteurs d'étincelles et de poudre chimique extinctrice pour utilisation avec des 
systèmes de ventilation industriels et commerciaux, pour la détection et l'extinction d'étincelles et 
de matières en feu; détecteurs de flammes, de poussière et de température pour utilisation avec 
des systèmes de ventilation industriels et commerciaux; systèmes de détection et d'extinction 
d'étincelles constitués de détecteurs d'étincelles, systèmes d'extinction d'étincelles et d'incendies 
alimentés à l'eau, nommément gicleurs d'incendie et systèmes de gicleurs d'incendie, systèmes 
d'extinction d'étincelles et d'incendies à poudre chimique constitués d'équipement de dispersion de 
poudre chimique et de mousse chimique pour la lutte contre les incendies, nommément de 
réservoirs à produits chimiques extincteurs, de pompes à incendie et de tuyaux flexibles pour la 
dispersion de produits chimiques extincteurs, sondes thermiques, systèmes de surveillance de la 
température constitués de sondes et d'appareils de mesure, systèmes de surveillance des 
émissions constitués de capteurs et d'appareils de mesure, capteurs de poussière, détecteurs de 
bris de sac pour la détection de particules et de poussière dans l'air, équipement de protection 
contre le feu, nommément clapets coupe-feu et registres coupe-feu pour le confinement 
d'incendies ainsi qu'appareils d'extinction, nommément systèmes d'extinction à produit chimique 
mouillant constitués de tuyauterie fixe et de lances qui jettent une solution extinctrice chimique 
mouillante, et extincteurs à poudre chimique pour systèmes de dépoussiérage industriels et 
commerciaux; systèmes industriels et commerciaux de commande de la ventilation, nommément 
systèmes électroniques de dépoussiérage et systèmes industriels de commande de la ventilation 
constitués d'appareils électroniques de commande de la ventilation; systèmes électroniques pour 
la commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs et de moteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804194&extension=00
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ventilateur, à usage commercial et industriel; systèmes industriels et commerciaux de commande 
de la ventilation pouvant être démarrés à distance, nommément systèmes électroniques de 
dépoussiérage et systèmes industriels de commande de la ventilation constitués d'appareils 
électroniques de commande de la ventilation; systèmes de commande électroniques 
écoénergétiques, variateurs de vitesse, blocs d'alimentation, systèmes de commande 
électroniques pour la vérification et le nettoyage de filtres, et systèmes de commande 
électroniques pour appareils de dépoussiérage dans des systèmes de ventilation.

 Classe 11
(2) Vannes d'isolation d'explosion, clapets de non-retour, clapets d'explosion, clapets d'explosion 
bombés, clapets d'explosion pyramidaux, clapets coupe-feu et valves de détournement rapide, 
tous pour utilisation avec des systèmes de ventilation industriels et commerciaux; registres de 
réglage du vent automatiques, registres à papillon automatiques, registres barométriques, 
raccords pression, régulateurs d'air comprimé, raccords réducteurs instantanés, raccords 
instantanés, coupleurs instantanés, tubes de vérification de filtres, tubes de capteur de pression, 
tubes en polyuréthane, détecteurs de courant, câbles basse tension, interrupteurs de dérivation 
manuels, interrupteurs marche-arrêt, boutons-poussoirs, minuteries à ressort, pinces de tirage, 
câbles blindés, brides de raccordement, barrettes de couplage et embouts de raccordement, tous 
pour utilisation avec des systèmes de ventilation industriels et commerciaux et avec des systèmes 
industriels et commerciaux de commande de la ventilation; accessoires pour appareils de 
dépoussiérage dans des systèmes de ventilation, nommément filtres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972422 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,804,290  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSE GUAVA WITH TANGY TWIST PASS PASS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804290&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur des 
lettres formant les mots PASSPASS et PULSE, ainsi que la ligne d'électrocardiogramme et la 
chair de la goyave ouverte sont blancs; l'arrière-plan de la partie supérieure du logo ainsi que les 
lettres formant les mots « Guava with Tangy Twist » sont roses; le contour intérieur des lettres « P 
», « L » et « E » du mot PULSE et la substance poudreuse sur la chair de la goyave ouverte et en 
dessous de celle-ci sont orange; l'ombre à l'intérieur des lettres formant le mot PULSE est jaune; 
le contour intérieur des lettres « U » et « S » du mot PULSE ainsi que la pelure de la goyave sont 
verts; la feuille de la goyave est vert foncé; la tige de la goyave est brune; le contour des lettres 
formant le mot PULSE, la lettre « e » en exposant et l'arrière-plan de la partie inférieure du logo 
sont gris foncé.

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), bonbons, sucreries, nommément bonbons durs, articles 
de confiserie, nommément confiseries au sucre, safran (assaisonnement), nommément safran 
séché pour utilisation comme assaisonnement, épices alimentaires, nommément clou de girofle et 
cardamome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,605  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally organized 
under the laws of the state of Delaware, 144 
Townsend Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DockerScript
Produits
Logiciels pour la configuration, le développement et le déploiement d'autres logiciels; logiciels pour 
l'automatisation du fonctionnement d'autres logiciels; logiciels pour l'exécution, l'interprétation ou la 
compilation de codes sources dans un langage informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804605&extension=00


  1,805,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 199

  N  de la demandeo 1,805,239  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Insurance Company, 1314 Douglas 
Street, Suite 1400, Omaha, NE 68102-1944, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC PIC I

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.
- Cuillers
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Outils et instruments à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques, trancheuses et hachoirs à main, coupe-fromage, tranche-oeufs, coupe-
pizzas, ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, vide-pommes, vide-fruits et vide-légumes, ciseaux, 
affûte-couteaux, rabots à glace manuels, fourchettes, ustensiles de table, nommément couteaux à 
steak; étuis à couteaux; pinces à glaçons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805239&extension=00
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(2) Thermomètres de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine.

(3) Grils d'intérieur électriques; grils d'extérieur électriques; appareils à crème glacée électriques; 
tire-bouchons électriques; mijoteuses électriques.

(4) Livres de cuisine; fiches de recettes imprimées; papier sulfurisé.

(5) Fourre-tout et sacs à provisions en tissu.

(6) Contenants pour aliments pour la maison et la cuisine autres qu'en métal précieux; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, 
râpes, pinceaux pour aliments et à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la 
transformation et la décoration d'aliments, nommément presse-ail, presses à biscuits non 
électriques et presse-agrumes non électriques, grattoirs pour marmites et casseroles, racloirs de 
cuisine, spatules, pelles, cuillères, nommément cuillères à mélanger, à servir et à égoutter, pilons 
à purée, louches, fouets, ustensiles de maison, nommément pelles, rouleaux à pâtisserie; 
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs de beurre; 
saupoudreuses d'assaisonnements, d'épices et à farine; pichets; bols; plats de service; batteries 
de cuisine, nommément marmites, casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, 
couvercles de marmite et couvercles de casserole; pots de terre cuite; ustensiles de cuisson au 
four, nommément moules à aliments, moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson et grilles 
à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; moules à charnière; moules à muffins; 
plaques à pâtisserie; assiettes à tarte; moules à tarte; moules à gâteau; moules à pain; sous-plats; 
moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour ustensiles de cuisine, nommément 
contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les ustensiles de maison et de cuisine; 
distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément bols, moules à tarte, moules à 
pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; moules à pâtisserie; plats à rôtir; 
assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires à usage domestique; 
presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); pinces de service; gants de cuisinier 
résistant à la chaleur; sous-plats; maniques.

(7) Produits textiles, nommément serviettes de table, napperons, serviettes, nappes et protecteurs 
en tissu pour batteries de cuisine, nommément protections pour séparer et protéger les divers 
éléments des batteries de cuisine lorsqu'ils sont empilés et entreposés.

(8) Tabliers.

(9) Huiles alimentaires.

(10) Aliments de spécialité, nommément préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
épices, assaisonnements, extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce teriyaki.

(11) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles pour la maison 
et la cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de 
cuisine et de recettes imprimées sur des fiches et d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 
2016, demande no: 87201956 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 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5315010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,261  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOS CABANES S.E.N.C., 249 boul. de 
Montrose, Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1X4

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

NOS CABANES
Produits
Sirop d'érable; beurre d'érable; sucre d'érable; eau d'érable; gelée à l'érable; sirop de sève 
d'érable; tire d'érable; bonbons; mousse à l'érable; crème glacée; cornets de sucre d'érable; 
caramel à l'érable; Pâtisseries; tartes; gâteaux; biscuits; gaufres; muffins; pain; maïs grillé et éclaté 
[pop corn]; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; 
jambon; fèves au lard; vinaigre de vin d'érable; vinaigrettes; marinades; yogourt; sorbet; vaisselle; 
ustensiles de cuisine; pichets; distributrices de sirop d'érable; pichets; bols; linge de table; livre de 
cuisine; livre de recettes; tabliers; présentoirs; tentes; vêtements décontractés; boissons 
gazeuses; coffrets pour présenter des produits alimentaires dérivés de l'érable; magazines; 
bouteilles de plastique.

SERVICES
Services de restaurants ambulants; services de restaurant; services de comptoirs de commandes 
à emporter; services de restauration en plein air; exploitation d'une érablière; livraison de produits 
à bicyclette; livraison de mets par des restaurants; organisation et tenue de festivals de produits 
alimentaires dérivés de l'érable; organisation de fêtes de l'érable et de produits alimentaires 
dérivés de l'érable; émissions télévisées; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidéo en continu, nommément, des émissions de télévision et des webémissions.

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=1805261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,488  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, 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
DYSON V6

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(2) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(3) Shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs de déchets secs et humides ; aspirateurs robotisés; accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour 
aspirateurs; moteurs à réluctance commutée.

 Classe 09
(4) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: UK00003174362 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. 
UK00003174362 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,489  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON V8
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(2) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(3) Shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs de déchets secs et humides ; aspirateurs robotisés; accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour 
aspirateurs; moteurs à réluctance commutée.

 Classe 09
(4) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: UK00003174359 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003174359 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,490  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, 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
DYSON V8

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(2) Aspirateurs; machines à nettoyer les planchers en bois dur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; outils de plancher pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs.

(3) Shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs de déchets secs et humides ; aspirateurs robotisés; accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour 
aspirateurs; moteurs à réluctance commutée.

 Classe 09
(4) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: UK00003174361 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003174361 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,583  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huwais IP Holding LLC, 721 17th Street, 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSAH
Produits

 Classe 10
Pointes de fraise à usage dentaire et médical pour couper les dents ou les os; fraises dentaires; 
pointes de fraises dentaires utilisées pour les moteurs de technique dentaire permettant aux 
dentistes de couper ou de fraiser les dents; fraises dentaires; instruments dentaires pour la 
préparation d'une ostéotomie; instruments dentaires, nommément fraises et forets; forets à usage 
dentaire; fraises à usage dentaire; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour la 
préparation d'une ostéotomie; instruments chirurgicaux, nommément fraises et forets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,471 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,673  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emballages Maska Inc., One CityPlace Drive, 
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM EMBALLAGES MASKA INC.

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

SERVICES

Classe 35
Services de vente par téléphone, de vente en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
dans le domaine des produits d'alimentation industriels, institutionnels et commerciaux, 
nommément des serviettes, des napperons, des bâtonnets à cocktail, des serviettes de table, des 
nappes, des brochettes, des lingettes, des pailles, des baguettes, des sous-verres, du café, du 
sucre et des cure-dents; services de vente par téléphone, de vente en ligne et de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des articles de nettoyage et d'entretien, nommément 
des balais, des brosses, des essuie-meubles, des gants, des grattoirs, des raclettes, des balais 
d'essuie-glace, des vadrouilles, des tampons et des éponges à récurer, des désodorisants en 
vaporisateur, des savons désinfectants, des désinfectants tout usage, des désinfectants pour 
toilettes chimiques, des décapants à planchers, des savons à planchers, de l'encaustique à 
planchers, de la cire à planchers, des dégraissants et des apprêts pour utilisation sur diverses 
surfaces, des produits de débouchage et des nettoyants pour cuvettes de toilette. Services de 
distribution dans les domaines des services de traiteur et des produits nettoyants chimiques, 
nommément des dégraissants, des produits de nettoyage et d'entretien, des désinfectants tout 
usage, des désodorisants, des systèmes de contrôle de dilution, des décapants à graffitis et des 
dissolvants à gomme à mâcher; services de distribution dans les domaines des emballages 
commerciaux, nommément des dévidoirs de ruban adhésif, des sacs, de la corde, des étiquettes, 
des films à bulles d'air, des feuilles de papier de soie, des enveloppes d'expédition, des granules 
de polystyrène expansé, du ruban et des attaches, de la vaisselle et des moules, nommément des 
moules à muffins et des plats à rôtir, des emballages pour aliments, nommément des sacs, des 
cassots, des boîtes, des tampons absorbants pour la viande et la volaille, des emballages en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805673&extension=00
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carton pour hot-dogs, des trépieds à pizza, des rouleaux et des feuilles de papier, des articles 
d'entretien, nommément des balais, des brosses, des seaux, des essoreuses, des grattoirs, des 
raclettes et des porte-poussière pour le nettoyage de planchers, de murs et de fenêtres, des 
brosses, des articles pour la voiture, nommément des gants, des chamois et des raclettes, des 
articles en papier, nommément du papier hygiénique et des papiers-mouchoirs, des couvre-
sièges, des mouchoirs en papier et des essuie-tout, des chiffons et des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1981 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,674  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emballages Maska Inc., One CityPlace Drive, 
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

EMBALLAGES MASKA INC.
SERVICES

Classe 35
Services de vente par téléphone, de vente en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
dans le domaine des produits d'alimentation industriels, institutionnels et commerciaux, 
nommément des serviettes, des napperons, des bâtonnets à cocktail, des serviettes de table, des 
nappes, des brochettes, des lingettes, des pailles, des baguettes, des sous-verres, du café, du 
sucre et des cure-dents; services de vente par téléphone, de vente en ligne et de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des articles de nettoyage et d'entretien, nommément 
des balais, des brosses, des essuie-meubles, des gants, des grattoirs, des raclettes, des balais 
d'essuie-glace, des vadrouilles, des tampons et des éponges à récurer, des désodorisants en 
vaporisateur, des savons désinfectants, des désinfectants tout usage, des désinfectants pour 
toilettes chimiques, des décapants à planchers, des savons à planchers, de l'encaustique à 
planchers, de la cire à planchers, des dégraissants et des apprêts pour utilisation sur diverses 
surfaces, des produits de débouchage et des nettoyants pour cuvettes de toilette. Services de 
distribution dans les domaines des services de traiteur et des produits nettoyants chimiques, 
nommément des dégraissants, des produits de nettoyage et d'entretien, des désinfectants tout 
usage, des désodorisants, des systèmes de contrôle de dilution, des décapants à graffitis et des 
dissolvants à gomme à mâcher; services de distribution dans les domaines des emballages 
commerciaux, nommément des dévidoirs de ruban adhésif, des sacs, de la corde, des étiquettes, 
des films à bulles d'air, des feuilles de papier de soie, des enveloppes d'expédition, des granules 
de polystyrène expansé, du ruban et des attaches, de la vaisselle et des moules, nommément des 
moules à muffins et des plats à rôtir, des emballages pour aliments, nommément des sacs, des 
cassots, des boîtes, des tampons absorbants pour la viande et la volaille, des emballages en 
carton pour hot-dogs, des trépieds à pizza, des rouleaux et des feuilles de papier, des articles 
d'entretien, nommément des balais, des brosses, des seaux, des essoreuses, des grattoirs, des 
raclettes et des porte-poussière pour le nettoyage de planchers, de murs et de fenêtres, des 
brosses, des articles pour la voiture, nommément des gants, des chamois et des raclettes, des 
articles en papier, nommément du papier hygiénique et des papiers-mouchoirs, des couvre-
sièges, des mouchoirs en papier et des essuie-tout, des chiffons et des vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805674&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1981 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,441  Date de production 2016-10-26
 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

GlideShut
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; brosses (électriques), nommément brosses pour 
aspirateurs; ventilateurs centrifuges rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs 
rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées); batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; chalumeaux 
au butane.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane, à savoir filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires; épurateurs d'air; 
appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage, nommément ventilateurs, ventilateurs 
pour climatiseurs, purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], nommément 
ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, luminaires à DEL; systèmes 
d'éclairage au plasma, en l'occurrence lampes et éclairage aux halogénures sans électrode; 
cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, nommément 
cuisinières, fours à micro-ondes; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de 
ventilation, nommément hottes de ventilation pour fours, hottes de ventilation; machines 
d'entretien de vêtements (électriques) à usage domestique pour sécher les vêtements; fours à 
micro-ondes; presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0078671 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=1806441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,443  Date de production 2016-10-26
 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

EASY SWIVEL HANDLE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; machines d'entretien de vêtements dotés 
de fonctions de désodorisation et de traitement à la vapeur à usage domestique, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; brosses électriques, nommément brosses rotatives pour 
machines; machines soufflantes rotatives électriques; pompes à air comprimé; distributeurs; 
compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges { sans chaleur }; 
batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l'eau, en l'occurrence 
filtreurs pour la purification de l'eau à usage domestique; capteurs solaires; épurateurs d'air; 
appareils de ventilation et de climatisation pour le chauffage, nommément ventilateurs d'aération, 
hottes de ventilation, échangeurs de chaleur, radiateurs, purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL] et système d'éclairage au plasma, nommément lampes à diodes 
électroluminescentes [DEL], luminaires à DEL et ampoules à DEL, lampes au plasma, luminaires 
au plasma et ampoules au plasma; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou 
installations pour la cuisine, en l'occurrence ustensiles de cuisine électriques, nommément 
marmites à vapeur électriques, grils électriques, batteries de cuisine électriques; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines d'entretien de vêtements pour sécher les vêtements 
(électriques) à usage domestique; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0078690 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=1806443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,895  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 09
Ordinateurs de poche; ordinateurs portables; téléphones mobiles; ordinateurs, ordinateurs 
tablettes; matériel informatique; périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission 
de données et de contenu sur des appareils et des écrans électroniques grand public, 
nommément câbles USB, clés USB à mémoire flash, adaptateurs USB, dispositifs de diffusion en 
continu et câbles de dispositif d'affichage; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, caméras portatives et casques de réalité virtuelle; téléviseurs; ordinateurs 
portatifs; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806895&extension=00
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caméras Web; ordinateurs vestimentaires; haut-parleurs; dispositifs de diffusion en continu, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel; amplificateurs audio; stations de télécommunication de base; routeurs pour 
réseaux sans fil; logiciels pour l'installation, l'exploitation, le dépannage et la vérification de 
réseaux informatiques sans fil; câbles de réseau informatique, câbles d'alimentation et 
adaptateurs; piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, casques d'écoute, écouteurs, appareils photo, caméras et appareils 
d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de 
fonctions d'assistant numérique personnel; chargeurs sans fil; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs à 
commande vocale; haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareils de 
commande domotique, nommément matériel informatique pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de 
contenu audio, vidéo et multimédia, pour la commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes 
de jeux et d'autres appareils de lecture multimédia, comme les lecteurs de DVD, ainsi que d'autres 
appareils de lecture en continu de contenu; appareils d'information autonomes, nommément haut-
parleurs à commande vocale et manuelle comprenant un assistant numérique à commande 
vocale; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la consultation et l'interrogation sur 
commande de bases de données en ligne, de sites Web, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes ou d'autres appareils de communication électronique à des fins de 
recherche de documents, de fichiers et d'autre information; appareils d'information autonomes, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel pour l'offre de services de conciergerie personnels à des tiers par 
commande vocale au moyen d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette ou 
d'autres appareils de communication électronique, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels ainsi que pour la réservation de restaurants, 
de voyages et d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,986  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unience Co., Ltd., 46 Gwahaksaneop 1-ro, 
Oksan-myeon, Cheongwon-gun 
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFREX
Produits

 Classe 06
Panneaux de construction en métal; feuilles et plaques de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 février 2010 sous le No. 40-0814784 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,988  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Rubans, noeuds
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la lecture de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de 
vidéos et d'images au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil, 
nommément lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806988&extension=00
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ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
(à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants 
numériques personnels (ANP), ainsi que pièces constituantes pour chacun des appareils 
susmentionnés; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi 
que pièces électroniques et pièces constituantes pour chacun des appareils susmentionnés; 
logiciels pour la transmission électronique de texte, d'images et de sons aux utilisateurs de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), de claviers et d'assistants numériques personnels (ANP) par un réseau 
informatique mondial et Internet; matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations pour une diffusion interactive 
pour les applications multimédias; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, 
interfaces d'affichage électronique, fils et câbles électriques, modems, imprimantes, lecteurs de 
disque optique, cartes d'interface réseau, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises 
mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP); cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs; 
haut-parleurs et microphones; micro-casques pour utilisation avec des appareils électroniques, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
(à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et 
assistants numériques personnels (ANP); étuis, housses et supports pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau), claviers ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs; 
télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers ainsi qu'assistants numériques 
personnels (ANP) et ordinateurs; outils logiciels de consultation et d'exploration de publications et 
de livres électroniques; logiciels de recherche, de localisation, de compilation, d'indexation, de 
mise en corrélation, de consultation, d'obtention, de téléchargement, de réception, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de texte, de données créées par les 
utilisateurs, d'images numériques, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de navigation Internet; logiciels de navigation pour appareils de 
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communication mobile, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants 
numériques personnels (ANP); logiciels pour améliorer l'accès sans fil à Internet au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'assistants numériques personnels (ANP); 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; disques 
d'enregistrement vierges, nommément DVD, CD et CD-ROM; disques compacts vierges et DVD 
vierges; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'assistants numériques 
personnels (ANP); logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour accroître la capacité de 
téléversement et de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de 
communication mobile, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour télécharger et consulter du contenu, du 
texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément des livres, des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des images, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues), sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public, nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, 
des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers et 
des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à 
des jeux électroniques; logiciels d'éditique; oeuvres audio téléchargeables, nommément fichiers 
d'enregistrements sonores numériques téléchargeables contenant des versions audio de livres de 
fiction et de non-fiction sur des sujets d'intérêt général, des photos, des images, des films, des 
émissions de télévision et des publications électroniques, notamment des livres, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des guides, des jeux-questionnaires, 
des examens, des revues et des manuels sur divers sujets, nommément ceux intéressant les 
enfants; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles dans le domaine de l'éducation et 
du développement des enfants pour le développement des habiletés cognitives, des habiletés 
mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif, du langage et de l'expression créative; jeux 
vidéo téléchargeables, programmes de jeux interactifs et applications de jeu téléchargeables pour 
ordinateurs et autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP); programmes logiciels de développement d'applications; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la lecture en continu, l'affichage et le 
transfert de contenu, de texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
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manuels, de revues et de catalogues), au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs ainsi 
que de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication avec ou sans fil; 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, de texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires 
(nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de 
revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues), en format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément avec des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des 
claviers ainsi que des assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs; logiciels de 
contrôle parental permettant aux utilisateurs de bloquer des appareils, des applications, des 
messages et des sites Web jugés non convenables pour les enfants; programmes informatiques 
offrant aux utilisateurs une liste de commandes de services ayant un effet sur le contenu d'une 
page Web, permettant aux utilisateurs d'envoyer et de récupérer du contenu entre le site Web et le 
service; programmes informatiques permettant aux utilisateurs de naviguer sur Internet avec un 
accès à des services de syndication pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur des 
réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques, nommément systèmes d'exploitation 
et programmes utilitaires pour la messagerie et le partage de fichiers; logiciels d'exploitation; 
programmes informatiques utilitaires; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour la 
création, la transmission, la lecture et le visionnement de contenu vidéo, de musique, d'images, de 
photos, de contenu audio, de texte, de jeux, de programmes informatiques et de données créées 
par les utilisateurs; logiciels de partage de contenu créé par les utilisateurs; logiciels pour la 
retransmission de messages, de courriels et de données créées par les utilisateurs vers un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche (nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau) et 
des assistants numériques personnels [ANP]) à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la 
synchronisation de données créées par les utilisateurs entre une station distante ou des appareils 
distants (nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau) et des assistants 
numériques personnels [ANP]) et une station de télécommunication fixe ou distante ou des 
appareils de télécommunication fixes ou distants (nommément des ordinateurs, du matériel 
informatique, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des 
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lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des 
appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, 
des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau) et des assistants numériques personnels 
[ANP]).

(2) Logiciels de contrôle parental permettant aux utilisateurs de bloquer des appareils, des 
applications, des messages et des sites Web jugés non convenables pour les enfants.

SERVICES
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément de fichiers d'images, de fichiers texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio.

(4) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web présentant des oeuvres audio, 
audiovisuelles et multimédias préenregistrées non téléchargeables avec du contenu éducatif pour 
enfants; formation, nommément offre de portails en ligne et d'un site Web proposant du contenu 
éducatif et de divertissements pour enfants, nommément des films, des émissions de télévision, 
des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées 
et des revues), des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs 
(nommément des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la 
culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité), l'enseignement de 
sports, des clubs, des émissions de radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des concours, 
des oeuvres d'art visuel préenregistrées, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, des services d'éditique, des animations, des actualités, des 
défilés de mode, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'oeuvres audio, audiovisuelles et 
multimédias préenregistrées non téléchargeables proposant du contenu de divertissement pour 
enfants, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la 
musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires (nommément 
des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs (nommément des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations 
sportives et des expositions liées à l'actualité), l'enseignement de sports, des clubs, des émissions 
de radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel 
préenregistrées, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, des services d'éditique, des animations, des actualités, des défilés de mode, des 
présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; services de 
divertissement, nommément offre de portails en ligne et d'un site Web proposant du contenu de 
divertissement pour enfants, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des 
jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres 
littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des 
revues), des évènements sportifs (nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels en 
tous genres), des activités récréatives, des activités de loisirs (nommément des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations 
sportives et des expositions liées à l'actualité), l'enseignement de sports, des clubs, des émissions 
de radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel 
préenregistrées, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, 
des concerts, des services d'éditique, des animations, des actualités, des défilés de mode, des 
présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; organisation et tenue 
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d'activités sportives et culturelles, nommément de salons du livre, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'exposés, de parties de golf, de compétitions d'athlétisme, de parties de soccer, de tennis, de 
football, de volleyball et de curling, de parties de baseball et de parties de basketball; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de fichiers audio préenregistrés, de 
fichiers audiovisuels préenregistrés et d'oeuvre multimédias préenregistrées sur divers sujets 
d'intérêt général pour les enfants par Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication avec ou sans fil; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de portails en ligne et d'un site Web portant sur du contenu pour enfants, à savoir du contenu de 
divertissement, des films, des émissions de télévision, des vidéos, de la musique, des livres audio, 
des livres, des pièces de théâtre, des oeuvres littéraires (nommément des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des évènements sportifs 
(nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités 
récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski, le vélo, les excursions pédestres, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), des activités de loisirs, à savoir 
des passe-temps, des tournois sportifs, la danse, des comédies musicales, l'art, la culture, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, l'enseignement de sports, des clubs, 
la radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, des services d'édition, l'animation, des actualités, la mode, des présentations 
multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires ainsi que de l'information et des jeux-
questionnaires éducatifs interactifs; publication de livres électroniques contenant des vidéos, des 
jeux, du texte, des photos et des illustrations au moyen d'appareils électroniques portatifs 
(nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs MP3, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et 
d'assistants numériques personnels [ANP] ainsi que d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de communication électroniques avec ou sans fil); offre d'information, de 
nouvelles, d'articles et de commentaires sur divers sujets, y compris sur des sujets d'intérêt 
général pour les enfants; offre de jeux informatiques éducatifs en ligne et d'histoires interactives 
en ligne; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; offre de 
musique, de livres audio, de photos, d'images, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo 
non téléchargeables par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires 
interactives en ligne; offre de bulletins d'information en ligne et de blogues sur le divertissement, 
nommément sur des films, des émissions de télévision, la musique, des livres audio, des livres, 
des pièces de théâtre, des oeuvres littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des 
livres de bandes dessinées et des revues), des évènements sportifs (nommément des 
évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités récréatives (nommément 
la randonnée pédestre, le ski, le vélo, les excursions pédestres, l'escalade, le camping, l'alpinisme 
et la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des 
tournois sportifs, l'art, la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, 
l'enseignement de sports, des clubs sociaux, la radio, des oeuvres comiques, des concours 
promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, des services d'édition, l'animation, des actualités, des défilés 
de mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; publication 
d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires et offre d'environnements virtuels en 
ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins d'amusement, de loisirs 
ou de divertissement; services éducatifs interactifs, en l'occurrence cours informatiques et cours 
assistés par ordinateur sur l'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les arts libéraux, la 
littérature, les mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, l'informatique, la culture, 
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le sport, les arts, la psychologie et la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de balados, de webémissions et d'émissions continues de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs (nommément des évènements 
sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités récréatives (nommément de la 
randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de 
l'alpinisme et de la navigation de plaisance), des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des 
tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de 
l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, 
des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, de 
la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires, accessibles par 
Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de l'éducation et des 
établissements d'enseignement; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle de 
classe et enseignement à distance en ligne sur l'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les 
arts libéraux, les mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, l'informatique, la 
culture, le sport, les arts, la psychologie et la philosophie; offre de fichiers audio, de fichiers 
audiovisuels et d'oeuvres multimédias préenregistrés portant sur le divertissement, nommément 
sur le cinéma, la télévision, la musique, des livres audio, des livres, le théâtre, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs (nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels 
en tous genres), des activités récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski, le vélo, les 
excursions pédestres, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), des 
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois sportifs, l'art, la danse, des 
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement de sports, des clubs sociaux, 
la radio, des comédies, des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, l'édition (nommément 
l'édition de livres, l'édition de journaux, l'édition électronique et l'éditique), l'animatique, des 
actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres 
littéraires, par Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou 
sans fil; production et location d'oeuvres audiovisuelles, en particulier de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de musique, pour la diffusion en continu ou le 
téléchargement dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; offre de publications électroniques, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de 
revues et de manuels sur divers sujets; offre d'information dans le domaine de l'édition 
électronique sous toutes ses formes, par Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication avec ou sans fil.

(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement en ligne 
de contenu, de photos, de vidéos, de texte, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) de 
tiers portant sur le divertissement, y compris sur le cinéma, la télévision, des fichiers audiovisuels 
préenregistrés, la musique, des livres audio, des livres, le théâtre, des oeuvres littéraires 
(nommément des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), 
des évènements sportifs (nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels tous 
genres), des activités récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski, le vélo, les 
excursions pédestres, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), des 
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois sportifs, l'art, la danse, des 
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comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement de sports, des clubs sociaux, 
la radio, des comédies, des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, l'édition, l'animation, 
des actualités, la mode et des présentations multimédias dans les domaines des oeuvres 
littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la 
science, de l'informatique, des passe-temps, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et 
de la philosophie; offre de services de réseau qui permettent aux utilisateurs de consulter et de 
partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des images et d'autres oeuvres 
électroniques créés et choisis par les utilisateurs (nommément des publications, des périodiques, 
des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues); hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, 
des vidéos, du texte, des images et d'autres oeuvres électroniques créés et choisis par les 
utilisateurs (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); offre de plateformes de recherche en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
demander et de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des images et des oeuvres 
électroniques créés et choisis par les utilisateurs, nommément des publications, des périodiques, 
des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes et images en ligne; 
conception d'un site Web qui offre une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social; offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et 
de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des photos, des images, de la 
musique, des livres audio, des vidéos, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des 
oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques 
(nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre 
en antémémoire, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de 
formater, de transférer et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des 
photos, des images, de la musique, des livres audio, des vidéos, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément des livres, des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues, des images, des fichiers et des 
documents) et des oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues); transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; offre de moteurs de recherche; offre de plateformes de recherche en ligne 
pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des 
images, des images numériques et des oeuvres électroniques créés et choisis par les utilisateurs 
(nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); offre de services de soutien technique et mise à jour de logiciels dans les domaines 
de la sécurité informatique et Internet ainsi que de la protection par mot de passe et de la 
prévention des risques liés à l'ordinateur, à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans 
les domaines de l'astronomie, de la météo, de l'environnement, de la décoration intérieure, de la 
technologie, de l'informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
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informatique, de la géologie, du génie, de l'architecture, de la recherche médicale ainsi que de la 
recherche et des essais liés aux biens de consommation par Internet et par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; installation et maintenance de 
logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en logiciels 
d'application et en réseaux informatiques; services de consultation pour les clients, nommément 
offre de services de soutien relativement au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; offre de soutien 
technique pour le matériel informatique; programmation informatique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu numérique, nommément 
de texte, d'images et d'animations, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
et des réseaux de communication électroniques avec ou sans fil; offre de plateformes de 
recherche en ligne pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé par 
les utilisateurs, à savoir, du texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et offre d'accès à des ressources en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; surveillance de données, de systèmes et de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité; logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à des fichiers audio, à des fichiers vidéo et à du texte, à des images et à des 
animations, service d'abonnement et achat unique de fichiers audio, de fichiers vidéo et de texte, 
d'images et d'animations, nommément pour permettre aux utilisateurs de payer pour du contenu et 
d'en créer; services informatiques, nommément offre d'un mécanisme de filtrage pour les 
recherches sur Internet permettant de séparer les résultats souhaités de sites Web indésirables et 
inappropriés, offre d'une fonction de contrôle parental des sites Web obscènes et inappropriés 
pendant des recherches sur Internet et de contrôle parental de courriels.

(6) Services de rencontre, de consultation en relations personnelles et de réseautage social offerts 
par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication avec ou sans fil; services 
de réseautage social en ligne, nommément services de rencontre ou d'interaction sociale entre 
personnes; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, de partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des 
images et d'autres oeuvres électroniques créés et choisis par les utilisateurs (nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues) et de faire du 
réseautage social; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre de bases de données interrogeables dans le domaine du réseautage social; 
services de réseautage social en ligne.

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images, 
films, émissions de télévision, jeux vidéo, logiciels, jeux, jouets, vêtements et accessoires 
(nommément ceintures, foulards, lunettes, lunettes de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos et sacs de voyage), articles de 
sport et publications électroniques (notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
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d'information, revues et manuels sur divers sujets, pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs, nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers et des 
assistants numériques personnels [ANP] ou des ordinateurs personnels), appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la lecture de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de données créées par les utilisateurs, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux 
sans fil et de réseaux de communication électroniques (nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels 
[ANP]), ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi 
que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes, écrans, fils, câbles, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises 
mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes, chargeurs de pile et de 
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports 
pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs (nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels [ANP]) et ordinateurs, télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de 
poche (nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo 
et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), claviers et assistants numériques personnels [ANP]) et ordinateurs, publications 
imprimées, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues, catalogues et autocollants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques de poche, jeux, jeux électroniques et jeux vidéo; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images, films, émissions de télévision, 
jeux vidéo, logiciels, jeux, jouets, vêtements et accessoires (ceintures, foulards, lunettes, lunettes 
de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, 
sacs à dos et sacs de voyage), articles de sport et publications électroniques (notamment livres, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets) et 
services aux membres de club pour enfants pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs (nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers et des 
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assistants numériques personnels [ANP] ou des ordinateurs personnels), appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la lecture de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
d'images au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de 
communication électroniques avec ou sans fil (nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels 
[ANP]), ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi 
que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes, écrans, fils, câbles, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises 
mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes, chargeurs de pile et de 
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports 
pour appareils électroniques portatifs et de poche (nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels [ANP] et ordinateurs), télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de 
poche (nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo 
et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation [GPS] (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), claviers et assistants numériques personnels [ANP] et ordinateurs), publications 
imprimées, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues, catalogues et autocollants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques de poche, jeux, jeux électroniques et jeux vidéo; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne avec ou sans fil; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant de l'information sur des biens de consommation ayant trait aux 
livres, aux publications électroniques, à la musique, aux films, aux périodiques et aux émissions 
de télévision, aux jouets, aux jeux, aux vêtements et aux accessoires ainsi qu'aux articles de 
sport; services de gestion informatisée de bases de données; abonnement à des journaux 
électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'un forum sur Internet, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, y compris sur des sujets d'intérêt général pour les 
enfants; offre d'accès à des répertoires, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des 
blogues en ligne ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans le domaine du 
divertissement pour enfants; offre de services de connexion de télécommunication pour le transfert 
d'images, de messages, d'oeuvres audio préenregistrées, d'oeuvres visuelles préenregistrées, 
d'oeuvres audiovisuelles préenregistrées et d'oeuvres multimédias préenregistrées entre liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs et 
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appareils numériques portatifs (nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation [GPS], à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, et assistants numériques personnels [ANP], 
ordinateurs tablettes ou ordinateurs); diffusion en continu de musique, de livres audio, de photos, 
d'images, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux 
informatiques et de communication avec ou sans fil; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et 
de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, 
d'images et d'autres oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, 
de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues; transmission de balados de tiers pour d'autres personnes dans le 
domaine du divertissement pour enfants; transmission de webémissions de tiers pour d'autres 
personnes dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu 
créé par les utilisateurs, à savoir du texte, des photos, des images, de la musique, des livres 
audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément 
des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des 
illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques créés par les utilisateurs 
(nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); offre d'accès à des portails Internet et à un environnement virtuel en ligne pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5070849 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,807,114  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TROGAMID
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément résines polyamides; produits chimiques pour la 
fabrication et la stratification du plastique et des polymères, nommément polyamides et polymères 
linéaires; matières plastiques à l'état brut; polymères, nommément polyamides et polymères 
linéaires; résines artificielles à l'état brut; plastique et polymères sous forme extrudée pour la 
fabrication, nommément polyamides et polymères linéaires, produits semi-finis, nommément films 
et feuilles, pellicules ainsi que films, feuilles et pellicules stratifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,236  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&P Burke, Inc., 18281 Gothard Street, Suite 
203, Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

GRASONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de liquidation de successions, nommément organisation du rachat de successions, 
organisation et tenue de vente de successions ainsi qu'organisation et tenue de ventes aux 
enchères de successions en personne et en ligne.

Classe 36
(2) Services de mise en valeur résidentielle; offre d'aide au déménagement dans une plus petite 
maison, nommément aide aux personnes à déménager dans une plus petite maison par 
l'organisation, l'emballage et l'étiquetage de leurs articles ménagers; services de déménagement 
pour propriétaires.

Classe 37
(3) Services d'enlèvement de débris, nommément enlèvement d'articles ménagers non désirés de 
maisons.

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=1807236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,237  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&P Burke, Inc., 18281 Gothard Street, Suite 
203, Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRASONS CO. G

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de liquidation de successions, nommément organisation du rachat de successions, 
organisation et tenue de vente de successions ainsi qu'organisation et tenue de ventes aux 
enchères de successions en personne et en ligne.

Classe 36
(2) Services de mise en valeur résidentielle; offre d'aide au déménagement dans une plus petite 
maison, nommément aide aux personnes à déménager dans une plus petite maison par 
l'organisation, l'emballage et l'étiquetage de leurs articles ménagers; services de déménagement 
pour propriétaires.

Classe 37
(3) Services d'enlèvement de débris, nommément enlèvement d'articles ménagers non désirés de 
maisons.

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=1807237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,720  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Basketball Training and Athlete 
Development Ltd., 7-3845 Robinson St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE I

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement de basketball pour joueurs, équipes et entraîneurs; services 
d'entraînement de football pour joueurs, équipes et entraîneurs; services d'entraînement de soccer 
pour joueurs, équipes et entraîneurs; services d'entraînement de hockey pour joueurs, équipes et 
entraîneurs; services d'entraînement de baseball pour joueurs, équipes et entraîneurs; 
entraînement physique; entraînement en force musculaire et de conditionnement physique; 
services d'entraînement 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=1807720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,446  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Greenland A/S, Havnevej B-1274, 
Postboks 519, 3920 Qaqortoq, GREENLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG GREAT GREENLAND FURHOUSE EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, portefeuilles, 
mallettes, sacs de voyage, sacs à main et porte-monnaie; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, mitaines, gants, cravates, pantalons, chemises, jupes, 
robes, cardigans, vestes, tee-shirts, chandails et chemisiers, articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales, chaussures, espadrilles, bottes et chaussures à talons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,150  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 121 East 24th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ED

Produits
(1) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément fourchettes et cuillères.

(2) Coussinets et housses pour mobilier, nommément coussinets de chaise et housses de chaise; 
accessoires d'ameublement, nommément bandes de protection pour mobilier, bordures en 
plastique pour mobilier; accessoires de cuisine, nommément sous-verres en bois, sous-verres en 
plastique; accessoires pour la maison, nommément cadres pour photos, miroirs, paniers de 
bain  et supports pour la douche en plastique; accessoires d'ameublement, nommément coussins 
de mobilier, coussins décoratifs et coussins.

(3) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément éponges désincrustantes, tapis égouttoirs 
pour la vaisselle, gants de cuisinier et mitaines de cuisine, maniques, pots à ustensiles de cuisine, 
contenants, nommément contenants pour aliments, contenants de rangement tout usage en 
plastique et en verre pour produits alimentaires et boissons, mélangeurs à cocktail, passoires, 
écumoires, pinces de cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles, pelles, pinces de service, bols 
à mélanger, sous-plats, tire-bouchons, grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
plateaux allant du four à la table, paniers autres qu'en métal à usage domestique; accessoires de 
cuisine, nommément sous-verres en cuir.
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(4) Linge de table, y compris napperons; linge de cuisine, y compris linges à vaisselle; garnitures 
de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus et accessoires 
en tissu, nommément nappes et serviettes en tissu; vêtements de cuisine, nommément tabliers; 
accessoires d'ameublement, nommément housses à mobilier ajustées, housses à mobilier non 
ajustées, accessoires d'ameublement, nommément housses en plastique pour mobilier.

(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, hauts, nommément hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts d'entraînement et chandails, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, pantalons, jupes, robes, shorts, 
gilets, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, foulards, ceintures, gants, cravates, 
vestes d'extérieur, vestes, bonneterie et chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, fichus, tuques, cache-oreilles, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
combinés-slips, camisoles, vêtements d'intérieur, robes de chambre, pyjamas, pantalons 
molletonnés, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), robes de nuit, tee-shirts de baseball 
et pulls d'entraînement à encolure ras du cou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,191  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAMELA J. BEATTIE, 1719 PINEWOOD DR., 
PEMBERTON, BRITISH COLUMBIA V0N 2L3

MARQUE DE COMMERCE

BABY'S BREATH WHISPERS
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour 
le bain; poudre pour bébés sans talc; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; huiles 
de massage; huiles d'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, lampes sur pied et lampes de table.

 Classe 16
(5) Décalcomanies murales.

 Classe 18
(6) Sacs à couches.

 Classe 20
(7) Mobilier pour bébés, nommément lits d'enfant, lits, commodes, tables de nuit, tables à langer, 
chaises, chaises hautes et tables; mobilier pour enfants, nommément lits, commodes, tables de 
nuit, chaises, chaises hautes, tables, bureaux et coffres à jouets; mobilier de chambre; paniers et 
bacs de rangement autres qu'en métal, nommément articles de décoration pour la maison; 
oreillers et coussins; tapis à langer; sculptures décoratives en bois et décorations murales 
sculptées en bois.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; serviettes protège-épaule; tentures; draps et couvertures; housses d'oreiller.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; bavoirs; chapeaux; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

 Classe 27
(10) Tapis de jeu pour bébés et enfants; carpettes.
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 Classe 28
(11) Jouets en peluche et rembourrés; jouets pour lits d'enfant.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins des bébés et de la 
préparation de l'arrivée d'un nouveau bébé à la maison (santé et sécurité).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (8), (9) et en 
liaison avec les services (1); 03 août 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (6), (7), (10), (11) et en liaison avec les services (2), 
(3)
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  N  de la demandeo 1,809,570  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Forest Products Inc., 7600 Torbram 
Rd, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
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Produits de bois d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre de feuillu, bois d'oeuvre résineux, produits 
de bois d'oeuvre en panneaux, nommément contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et bois 
débité.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de bois d'oeuvre ainsi que vente, fraisage et 
livraison de produits de bois d'oeuvre et de produits en bois, nommément de matériaux de 
construction, de contreplaqué, de panneaux à copeaux orientés, de bois débité, de boîtes en bois, 
de palettes en bois, de caisses en bois, de moulures en bois, de boiseries, de composants de 
palettes, de platelage de rue et de nattes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,706  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landworks Resource Management Inc., 315-
5155 130 Ave SE, Suite 168, Calgary, 
ALBERTA T2Z 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDWORKS
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément papier à notes, blocs-notes, affiches, livres, brochures, dépliants, 
cartes postales, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires, autocollants.

 Classe 21
(2) Verrerie et articles de bar, nommément chopes à bière, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, verres à boire, tire-bouchons, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts d'entraînement, chemises de golf, chandails à capuchon, chapeaux, vestes, 
gants, serre-poignets, bandeaux, boucles de ceinture, tuques, casquettes de baseball, tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil dans le domaine des accords concernant le pétrole et le gaz, nommément 
des contrats miniers et des accords d'acquisition et de cession de surfaces; aide à la gestion des 
affaires dans le domaine de la gestion de projets pétroliers et gaziers; services de gestion des 
affaires liés à la vente et à l'utilisation de droits fonciers miniers ou de superficie, aux acquisitions 
et aux cessions de surfaces, à la saisie de données, aux contrats d'entiercement ainsi qu'à la 
gestion d'employés et de personnel de projets; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de questions de réglementation, de projets de réhabilitation, de l'entretien de puits, de 
l'entretien de pipelines et d'installations ainsi que d'organismes gouvernementaux; services de 
consultation, nommément gestion de terrains, gestion d'employés et de personnel, acquisitions et 
cessions ainsi que mise à jour de dossiers; services de gestion administrative en impartition pour 
des entreprises dans le domaine de la gestion de projets pétroliers et gaziers; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction; services de conseil sur les règlements 
administratifs locaux, les enjeux fédéraux et provinciaux, les demandes visant à obtenir la 
permission de déroger et les demandes de permis de construction; services de gestion de bases 
de données; services de conseil relativement à la réhabilitation, à l'entretien de puits, aux pipelines 
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et à l'entretien d'installations pipelinières; services de conseil et services de gestion des affaires 
concernant les politiques et avis d'un organisme de réglementation du secteur de l'énergie en 
Alberta; conseils en emploi et recrutement.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; services de consultation en analyse financière.

Classe 37
(3) Réhabilitation de terrains; entretien de puits de pétrole et de gaz; services de consultation 
concernant les projets pétroliers et gaziers, l'entretien de puits, l'entretien de pipelines et 
d'installations ainsi que la construction, la rénovation et la réparation de bâtiments et d'installations 
commerciaux.

Classe 39
(4) Offre de stockage physique de dossiers et de documents pour des tiers; emballage et transport 
de matériaux, nommément par camion et voiture, nommément pour des projets de réhabilitation, 
des acquisitions et des cessions; offre de services d'entreposage de grosses marchandises; 
stockage physique et transport de matériaux en impartition, nommément par camion et voiture, 
relativement aux minerais, aux droits de superficie, à la réhabilitation, à l'entretien de puits et à 
l'entretien d'installations pipelinières; services d'entreposage de marchandises de tiers en 
impartition; ramassage, livraison et entreposage de marchandises de tiers en impartition par 
camion.

Classe 41
(5) Formation et enseignement dans le domaine des contrats concernant le pétrole et le gaz; 
formation et enseignement dans le domaine des droits miniers et de superficie, des exigences 
réglementaires, des organismes assujettis à la législation gouvernementale, de l'entretien de puits 
de pétrole et de gaz, de l'entretien de pipelines et d'installations ainsi que des projets pétroliers et 
gaziers.

Classe 42
(6) Stockage électronique de dossiers de clients; rapports de recherche et opinions sur des 
demandes et des approbations concernant des territoires domaniaux, des services publics 
municipaux, des passages à niveau, l'utilisation de routes et des contrats d'entiercement; rapports 
de recherche et opinions sur les règlements d'un organisme de réglementation du secteur de 
l'énergie en Alberta, les transferts et l'octroi de licences d'utilisation par un organisme de 
réglementation du secteur de l'énergie en Alberta, les règlements d'un conseil de services publics 
du secteur de l'énergie et les règlements d'un conseil canadien de radiodiffusion et de 
télécommunications; offre de services d'analyse et de production de rapports ayant trait à la 
réglementation gouvernementale et aux organismes de réglementation aux échelons locaux, 
provinciaux et fédéral; services de consultation technologique et scientifique ayant trait au 
traitement de matériaux, nommément services de traitement des matériaux relativement à la 
réhabilitation, à l'entretien de puits, aux pipelines et à l'entretien d'installations pipelinières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (1), 
(5), (6); avril 2009 en liaison avec les services (2), (3); 2013 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,022  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drone Delivery Canada Corp., 6-6150 Highway 
7, Suite 441, Vaughan, ONTARIO L4H 0R6

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

DroneSpot
Produits
Véhicules aériens sans pilote, pièces pour véhicules aériens sans pilote, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la navigation, la prévention des collisions, le pilotage automatique et 
le fonctionnement autonome; outils de réparation pour véhicules aériens sans pilote, nommément 
multimètres numériques, tournevis, clés plates, embouts de visseuse, ensembles de douilles, 
embouts étoiles, embouts de clé hexagonale, embouts de clé plate, embouts plats, embouts 
carrés, fers à souder, brasures, brosses, pompes à vide pour le dessoudage, instruments de mise 
en place de puces, extracteurs, pinces à bec fin, clés à cliquet réversible; matériel d'emballage de 
marchandises en papier, en carton et en plastique pour articles à livrer par véhicules aériens sans 
pilote; équipement pour déterminer une zone mobile ou fixe d'atterrissage et de décollage pour 
véhicules aériens sans pilote, nommément marqueurs de sol visibles et lisibles par un véhicule 
aérien sans pilote, équipement de commande informatisé, nommément moniteurs, périphériques 
d'entrée, matériel informatique et logiciels de communication, antennes de transmission et 
appareils de pesée pour la pesée d'un véhicule aérien sans pilote; équipement de sécurité pour 
une zone mobile ou fixe d'atterrissage et de décollage pour véhicules aériens sans pilote, 
nommément clôtures de délimitation, portes sécurisées, caméras et capteurs; publications 
électroniques imprimées et téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, photos, 
affiches, panneaux, calendriers et cartes postales dans le domaine des véhicules aériens sans 
pilote; articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; vêtements, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vestes, chemises et chaussures; jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES
Services de livraison d'articles pour des tiers au moyen d'un véhicule aérien sans pilote, 
nommément livraison d'un dépôt à un autre, d'un dépôt à un casier, d'un camion à un casier et 
d'un camion à un consommateur; acheminement de véhicules aériens sans pilote par ordinateur 
sur des réseaux de données entre des zones mobiles ou fixes d'atterrissage et de décollage; 
services de facturation; services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions 
pour les utilisateurs de services de transport; planification d'itinéraires de livraison; gestion des 
vols de véhicules aériens sans pilote et production de rapports connexes; services de gestion de 
biens, soit de véhicules aériens sans pilote et d'équipement auxiliaire; offre d'accès à un site Web 
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d'information dans le domaine de du transport de marchandises par véhicule aérien sans pilote; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de livraison par véhicule aérien sans pilote; services de 
location avec option d'achat et de location de véhicules aériens sans pilote; location avec option 
d'achat et location d'équipement nécessaire pour déterminer une zone mobile ou fixe 
d'atterrissage et de décollage; services de livraison intermodale qui comprend l'utilisation de 
véhicules aériens sans pilote; services de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
conception, actualisation et mise à jour d'un réseau d'itinéraires de vol; services de conception et 
de conseil concernant l'expédition et l'emballage pour la livraison d'articles par véhicule aérien 
sans pilote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,135  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

AWESOMELY CANADIAN
Produits
Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit; chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets; vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball; vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets, pantalons; (2) couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
chapeaux en tricot, tuques, bonnets de quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites 
casquettes; bandanas, casques de ski, casques de moto, casques de vélo; (3) articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de sécurité et articles chaussants à usage industriel autorisés, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de botte, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de botte décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure, ornements 
pour chaussures; (4) accessoires, nommément sacs d'écolier et valises, montres, lunettes de 
soleil, lunettes, montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, 
pinces à billets, cartes à jouer; grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, 
nommément verres, cruches et couverts; (5) boissons, nommément eau embouteillée, jus de 
fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, sirops pour boissons, (6) aliments de spécialité, nommément condiments, 
nommément moutarde, viandes, fromages, fruits et légumes frais biologiques. Grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs et grignotines à base de 
noix, croustilles, croustilles de pomme de terre; grignotines naturelles, nommément fruits, 
légumes, graines de sésame, viande et poisson fumés et séchés; (7) produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produit en vaporisateur et gels remodelants, colorants 
capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, nommément savons, hydratants, 
toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles hydratantes 
pour le corps, lotions, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser, 
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produits nettoyants pour la peau, lotions, masques et astringents à usage cosmétique; rouge à 
lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour le visage, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; produit nettoyant pour le corps, dentifrice, soie 
dentaire, rince-bouche, déodorant, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, huiles et lotions de 
massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
tissus et produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils, armoires, compteurs, baignoires, 
douches et toilettes; (8) publications, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de 
référence et guides électroniques.

SERVICES
Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'aliments et de boissons; (2) Services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; (3) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques et de serveurs vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément 
émissions de radio et de télévision; (4) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et diffusion de messages texte, d'images et d'information pour émissions 
de radio par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,775  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited, 136 Jacquard 
Road, Lower Wedgeport, NOVA SCOTIA B0W 
2B0

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Panasea
Produits
Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments d'huile de poisson, y 
compris séchés ou en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,060  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE REBEL NEWS NETWORK LTD., 1 First 
Canadian Place, Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE CANADA GREAT AGAIN
Produits
(1) Autocollants pour pare-chocs, stylos, affiches de pelouse et de fenêtre en papier et en carton.

(2) Sacs à bandoulière, nommément sacs à porter à l'épaule.

(3) Grandes tasses.

(4) Tee-shirts, chapeaux.

(5) Affiches de pelouse et de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC].

SERVICES
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
distribution de balados de nouvelles; services de radiodiffusion sur Internet; 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 de la politique; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine de la politique; diffusion 
vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; webdiffusion d'émissions de nouvelles; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine de la politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les services; 
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=1811060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,343  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Bechem GmbH, Weststraße 120, 58089 
Hagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERUFORGE
Produits

 Classe 02
(1) Glacis de laque, peintures anticorrosion; produits antirouille pour la préservation; colorants 
pour la fabrication de peintures; mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; vernis 
Japon, auramine, vernis bitumineux, feuilles d'aluminium nues, litharge, poudre de bronze, laques 
de bronzage, émaux pour la peinture, glacis, à savoir peintures, encres de gravure, peinture 
d'apprêt, gommes-résines, lait de chaux, baume du Canada, peintures pour céramique, copal, 
bandes anticorrosion, nommément rubans anticorrosion, produits anticorrosion, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, produits protecteurs pour métaux, nommément 
produits antirouille pour la préservation, produits antiternissure pour métaux, résines naturelles à 
l'état brut, pigments organiques et inorganiques, graisses antirouille, agents anticorrosion, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, huiles de protection contre la rouille, suie 
pour utilisation comme colorant, noir de fumée pour utilisation comme toner de teinture, 
sandaraque, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, pâte 
d'argent, poudres à argenter, sumac pour vernis et laques, térébenthine pour utilisation comme 
diluant à peinture, revêtements de finition pour automobiles, diluants pour laques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et industriels; alcool (combustible), huiles 
pour peintures, anthracite, huile de mouillage, à savoir huile lubrifiante, benzène, essence 
(carburant), benzol, cire d'abeille, lignite, combustibles gazeux, huiles de décoffrage, gas-oil, 
essence, graphite lubrifiant, cire de carnauba, kérosène, huile d'os pour la fabrication d'apprêts 
pour le cuir, coke, huiles pour la préservation de la maçonnerie, carburant pour moteurs, lubrifiants 
de refroidissement, lignite, ligroïne, mazout, nommément huile combustible, huile à moteur, 
naphte, additifs non chimiques pour carburants, huile industrielle, oléine, gaz de pétrole, ozocérite, 
nommément cire minérale et cire de terre, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), éther de pétrole, huile 
de colza pour la fabrication de lubrifiants industriels, graisse pour courroies, produits d'adhérence 
pour courroies, cire pour courroies, huile de ricin à usage industriel, graisses lubrifiantes 
industrielles, huiles lubrifiantes industrielles, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, stéarine, huile de houille, huile de goudron de 
houille, gaz combustible, pétrolatum à usage industriel, cire (matière première), cire industrielle, 
graisse de laine, cérésine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811343&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services scientifiques, technologiques et de recherche dans les domaines du génie chimique, du 
travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie chimique, du travail 
des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation concernant la 
conservation de l'énergie; services de recherche en biologie dans le domaine des lubrifiants, 
recherche en physique, services rendus par un physicien, nommément recherche en physique, 
analyse et essai de lubrifiants en laboratoire, recherche dans le domaine de la chimie, génie 
chimique, services de laboratoire de chimie, réalisation d'analyses chimiques, essai technique de 
lubrifiants, étalonnage d'équipement électronique, détermination des émissions et des 
concentrations de matières dangereuses, conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers, services de levé technique, préparation de rapports scientifiques, recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement, recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche 
technique dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du 
formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, recherche en mécanique 
dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des 
métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, étalonnage d'appareils de mesure 
électroniques, essai de matériaux, contrôle de la qualité de lubrifiants, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, consultation technologique dans les 
domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de 
la technologie des lubrifiants et de la tribologie, réalisation d'études de faisabilité de projets 
techniques, essais de compatibilité avec l'environnement dans les domaines du génie chimique, 
du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants, 
de la tribologie et des lubrifiants, services de certification dans le domaine des lubrifiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,346  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Bechem GmbH, Weststraße 120, 58089 
Hagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERUFLUID
Produits

 Classe 02
(1) Glacis de laque, peintures anticorrosion; produits antirouille pour la préservation; colorants 
pour la fabrication de peintures; mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; vernis 
Japon, auramine, vernis bitumineux, feuilles d'aluminium nues, litharge, poudre de bronze, laques 
de bronzage, émaux pour la peinture, glacis, à savoir peintures, encres de gravure, peinture 
d'apprêt, gommes-résines, lait de chaux, baume du Canada, peintures pour céramique, copal, 
bandes anticorrosion, nommément rubans anticorrosion, produits anticorrosion, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, produits protecteurs pour métaux, nommément 
produits antirouille pour la préservation, produits antiternissure pour métaux, résines naturelles à 
l'état brut, pigments organiques et inorganiques, graisses antirouille, agents anticorrosion, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, huiles de protection contre la rouille, suie 
pour utilisation comme colorant, noir de fumée pour utilisation comme toner de teinture, 
sandaraque, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, pâte 
d'argent, poudres à argenter, sumac pour vernis et laques, térébenthine pour utilisation comme 
diluant à peinture, revêtements de finition pour automobiles, diluants pour laques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et industriels; alcool (combustible), huiles 
pour peintures, anthracite, huile de mouillage, à savoir huile lubrifiante, benzène, essence 
(carburant), benzol, cire d'abeille, lignite, combustibles gazeux, huiles de décoffrage, gas-oil, 
essence, graphite lubrifiant, cire de carnauba, kérosène, huile d'os pour la fabrication d'apprêts 
pour le cuir, coke, huiles pour la préservation de la maçonnerie, carburant pour moteurs, lubrifiants 
de refroidissement, lignite, ligroïne, mazout, nommément huile combustible, huile à moteur, 
naphte, additifs non chimiques pour carburants, huile industrielle, oléine, gaz de pétrole, ozocérite, 
nommément cire minérale et cire de terre, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), éther de pétrole, huile 
de colza pour la fabrication de lubrifiants industriels, graisse pour courroies, produits d'adhérence 
pour courroies, cire pour courroies, huile de ricin à usage industriel, graisses lubrifiantes 
industrielles, huiles lubrifiantes industrielles, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, stéarine, huile de houille, huile de goudron de 
houille, gaz combustible, pétrolatum à usage industriel, cire (matière première), cire industrielle, 
graisse de laine, cérésine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811346&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services scientifiques, technologiques et de recherche dans les domaines du génie chimique, du 
travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie chimique, du travail 
des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation concernant la 
conservation de l'énergie; services de recherche en biologie dans le domaine des lubrifiants, 
recherche en physique, services rendus par un physicien, nommément recherche en physique, 
analyse et essai de lubrifiants en laboratoire, recherche dans le domaine de la chimie, génie 
chimique, services de laboratoire de chimie, réalisation d'analyses chimiques, essai technique de 
lubrifiants, étalonnage d'équipement électronique, détermination des émissions et des 
concentrations de matières dangereuses, conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers, services de levé technique, préparation de rapports scientifiques, recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement, recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche 
technique dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du 
formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, recherche en mécanique 
dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des 
métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, étalonnage d'appareils de mesure 
électroniques, essai de matériaux, contrôle de la qualité de lubrifiants, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, consultation technologique dans les 
domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de 
la technologie des lubrifiants et de la tribologie, réalisation d'études de faisabilité de projets 
techniques, essais de compatibilité avec l'environnement dans les domaines du génie chimique, 
du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants, 
de la tribologie et des lubrifiants, services de certification dans le domaine des lubrifiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,349  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Bechem GmbH, Weststraße 120, 58089 
Hagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERULUB
Produits

 Classe 02
(1) Glacis de laque, peintures anticorrosion; produits antirouille pour la préservation; colorants 
pour la fabrication de peintures; mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; vernis 
Japon, auramine, vernis bitumineux, feuilles d'aluminium nues, litharge, poudre de bronze, laques 
de bronzage, émaux pour la peinture, glacis, à savoir peintures, encres de gravure, peinture 
d'apprêt, gommes-résines, lait de chaux, baume du Canada, peintures pour céramique, copal, 
bandes anticorrosion, nommément rubans anticorrosion, produits anticorrosion, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, produits protecteurs pour métaux, nommément 
produits antirouille pour la préservation, produits antiternissure pour métaux, résines naturelles à 
l'état brut, pigments organiques et inorganiques, graisses antirouille, agents anticorrosion, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, huiles de protection contre la rouille, suie 
pour utilisation comme colorant, noir de fumée pour utilisation comme toner de teinture, 
sandaraque, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, pâte 
d'argent, poudres à argenter, sumac pour vernis et laques, térébenthine pour utilisation comme 
diluant à peinture, revêtements de finition pour automobiles, diluants pour laques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et industriels; alcool (combustible), huiles 
pour peintures, anthracite, huile de mouillage, à savoir huile lubrifiante, benzène, essence 
(carburant), benzol, cire d'abeille, lignite, combustibles gazeux, huiles de décoffrage, gas-oil, 
essence, graphite lubrifiant, cire de carnauba, kérosène, huile d'os pour la fabrication d'apprêts 
pour le cuir, coke, huiles pour la préservation de la maçonnerie, carburant pour moteurs, lubrifiants 
de refroidissement, lignite, ligroïne, mazout, nommément huile combustible, huile à moteur, 
naphte, additifs non chimiques pour carburants, huile industrielle, oléine, gaz de pétrole, ozocérite, 
nommément cire minérale et cire de terre, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), éther de pétrole, huile 
de colza pour la fabrication de lubrifiants industriels, graisse pour courroies, produits d'adhérence 
pour courroies, cire pour courroies, huile de ricin à usage industriel, graisses lubrifiantes 
industrielles, huiles lubrifiantes industrielles, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, stéarine, huile de houille, huile de goudron de 
houille, gaz combustible, pétrolatum à usage industriel, cire (matière première), cire industrielle, 
graisse de laine, cérésine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811349&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services scientifiques, technologiques et de recherche dans les domaines du génie chimique, du 
travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie chimique, du travail 
des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation concernant la 
conservation de l'énergie; services de recherche en biologie dans le domaine des lubrifiants, 
recherche en physique, services rendus par un physicien, nommément recherche en physique, 
analyse et essai de lubrifiants en laboratoire, recherche dans le domaine de la chimie, génie 
chimique, services de laboratoire de chimie, réalisation d'analyses chimiques, essai technique de 
lubrifiants, étalonnage d'équipement électronique, détermination des émissions et des 
concentrations de matières dangereuses, conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers, services de levé technique, préparation de rapports scientifiques, recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement, recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche 
technique dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du 
formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, recherche en mécanique 
dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des 
métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, étalonnage d'appareils de mesure 
électroniques, essai de matériaux, contrôle de la qualité de lubrifiants, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, consultation technologique dans les 
domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de 
la technologie des lubrifiants et de la tribologie, réalisation d'études de faisabilité de projets 
techniques, essais de compatibilité avec l'environnement dans les domaines du génie chimique, 
du traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants, 
de la tribologie et des lubrifiants, services de certification dans le domaine des lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 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 1,811,464  Date de production 2016-11-28
 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

STABLE TURNTABLE
Produits

 Classe 11
Cuisinières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0086845 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=1811464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,469  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loro Piana S.p.A., Corso Rolandi, 10, 13017 
QUARONA (VC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORO PIANA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets d'art en métaux précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de plateau, jeux 
d'échecs, jeux de mémoire, jeux de dés, backgammon, balles et ballons de jeu, tables de billard, 
jeux de plateau, damiers, échiquiers, jetons pour paris, gobelets à dés, cartes à jouer, poupées, 
marionnettes, nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules, trottinettes, oursons en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811469&extension=00
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peluche, véhicules jouets, jouets en cachemire et jouets en fourrure, nommément marionnettes, 
poupées, nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules, trottinettes, oursons en 
peluche et véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, bancs d'exercice, tabourets de gymnastique, chevaux sautoirs, chevaux d'arçons, 
tremplins, sacs conçus pour les skis et les planches de surf, sacs de cricket, sacs de golf avec ou 
sans roulettes, gants de golf, harnais pour planches à voile et ensembles de balles de golf; 
décorations pour arbres de Noël. .

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 juin 
2009 sous le No. 007383136 en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) le 03 mars 2017 sous le 
No. 015986111 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,812,096  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba Medical Systems Corporation, 1385, 
Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Made for Life
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 09
(2) Logiciels d'exploitation pour les examens et les diagnostics médicaux; instruments de 
laboratoire pour les analyses génétiques à des fins de recherche scientifique; instruments de 
laboratoire pour les analyses d'ADN à des fins de recherche scientifique; éprouvettes pour 
appareils à rayons X utilisées en laboratoire; amplificateurs de luminance radiologique, sauf les 
instruments pour utilisation en laboratoire médical; tubes hyperfréquences, nommément tubes 
électroniques; émetteurs radio; détecteurs par rayons X à écran plat; capteurs électroniques pour 
la mesure des rayonnements.

 Classe 10
(3) Processeurs d'images médicales; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); tubes à rayons X à usage médical; amplificateurs de luminance radiologique à 
usage médical; processeurs d'images médicales pour animaux; émetteurs de rayons infrarouges à 
usage thérapeutique.

 Classe 16
(4) Magazines [publications]; journaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'ouverture d'hôpitaux et de cliniques 
médicales; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la recherche 
médicale et de la recherche en laboratoire; vente au détail et en gros d'appareils et d'instruments 
médicaux.

Classe 36
(2) Financement de la location avec option d'achat d'équipement et d'instruments médicaux.

Classe 37
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(3) Réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux ainsi qu'offre d'information 
connexe; installation d'appareils et d'instruments médicaux; installation de câblage pour des 
appareils de télécommunication; réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien d'instruments de laboratoire 
ainsi que réparation et entretien de machines pour laboratoires optiques.

Classe 41
(4) Tenue de séminaires et d'ateliers médicaux [formation]; offre d'accès à des livres électroniques 
et des magazines non téléchargeables.

Classe 42
(5) Criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; services de laboratoire médical, services 
de recherche médicale, offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, services de consultation dans le 
domaine des appareils et des instruments médicaux; conception de logiciels; conseils 
technologiques dans le domaine de la conception de logiciels, des ordinateurs ainsi que des 
appareils et des instruments médicaux; services d'essai, d'inspection et de recherche dans le 
domaine des appareils et des instruments médicaux, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne conçus selon les spécifications de tiers pour équipement de traitement 
d'images de diagnostic médical.

Classe 44
(6) Tests génétiques à des fins médicales, services de tests médicaux, dépistage de la 
consommation de drogues chez des personnes; offre d'examens médicaux pour des services 
vétérinaires et des services d'examen physique; location d'appareils et d'instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,612  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Design, Inc., 1240 N Homan St, 
Chicago, IL 60651, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SD SKYLINE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 16
(1) Tableaux blancs magnétiques et tableaux blancs.

 Classe 20
(2) Objets d'art personnalisés en verre (sauf les miroirs); composants en verre de mobilier de 
bureau personnalisé, nommément murs et mobilier de rangement mural.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de commerce de détail dans le domaine de la construction de 
mobilier.

Classe 37
(2) Peinture de mobilier intérieur et extérieur et application de revêtements sur du mobilier intérieur 
et extérieur; application personnalisée de revêtements et de produits d'étanchéité, nommément 
sur du verre architectural, des murs et du mobilier de rangement mural.

Classe 39
(3) Emballage et entreposage de marchandises pour des tiers.

Classe 41
(4) Peinture personnalisée d'objets d'art sur du verre pour des tiers.
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Classe 42
(5) Conception personnalisée d'objets d'art en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 
novembre 2016, demande no: 87249717 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87249705 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,813,212  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD-O BEVERAGE COMPANY, a legal 
entity, 1801 Boone Avenue, Bronx, NY 10460, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.

Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits; boissons au jus de fruits.

(2) Boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas.

(3) Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 1983 sous le No. 1231282 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,813,516  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear Inc., 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

ENDUR BY PEDS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, leggings, collants, bonneterie, nommément couvre-pieds, couvre-orteils et mi-
socquettes, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, sandales, chaussures, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,522  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments du 
dessin de la marque sont rouges sur un arrière-plan blanc-argent, nommément blanc.

Produits
(1) Biscuits secs; confiseries à la guimauve; biscuits à la guimauve; guimauves; produits de 
chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat.
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(2) Biscuits secs; confiseries, nommément gâteaux fourrés à la guimauve et biscuits fourrés à la 
guimauve; gâteaux; confiseries à la guimauve; biscuits à la guimauve; guimauves; produits de 
chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 26 août 2016 sous le No. 015378797 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,813,607  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yalla Magazine, 3282 rue Elodie, Laval, 
QUÉBEC H7P 5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YALLA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge ferrari pour 
le rectangle et blanc pour les lettres du mot YALLA

Produits

 Classe 09
agendas électroniques ; Aimants décoratifs; Écrans de projections

SERVICES

Classe 35
(1) services d'affichage de publicité pour des tiers sur panneaux numérique et statiques ; Agence 
de publicité; Diffusions d'annonces publicitaires pour des tiers ; Diffusion de matériels publicitaires 
pour des tiers; services de marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Agence de Presse; Agence d'information (Nouvelles) nommément exploitation d'une 
plateforme en ligne pour des services promotion de nouveaux produit et de publication de 
communiquer de presse, de nouvelles et d'information général pour des tiers.
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Classe 41
(3) Bandes vidéos nommément enregistrement et montage vidéo pour des tiers; coaching et 
formation dans le domaine de la croissance économique et du perfectionnement de stratégie 
politique. Colloques, Conférences, Congrès dans le domaine de l'éducation publique des valeurs 
des droits de l'homme, des droits et obligations du citoyen.

Classe 42
(4) création artistique à des fins commerciales ; conception de graphisme publicitaire; Création et 
entretient de sites web pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,744  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADR INSTITUTE OF CANADA, INC., 234 
Eglinton Avenue East, Unit 405, Toronto, 
ONTARIO M4P 1K5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

ADRIC
Produits
Plans de leçons, tous les produits susmentionnés ayant trait au règlement de différends.

SERVICES
(1) Administration d'une association de médiateurs, d'arbitres et de professionnels du règlement 
de différends; services d'affaires offerts pour une association de médiateurs, d'arbitres et de 
professionnels du règlement de différends; services d'affaires, nommément élaboration et 
établissement de normes de pratiques pour assurer la qualité de la pratique ayant trait aux 
services de médiation, d'arbitrage et de règlement de différends; production et publication de 
dépliants et de revues ayant trait au règlement de différends; organisation et tenue de séminaires, 
d'exposés, de présentations, de colloques, de conférences et de congrès offrant de la formation et 
de l'enseignement ayant trait au règlement de différends; diffusion d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services ayant trait au règlement de différends; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales concernant le règlement de différends, 
nommément offre de conseils en gestion aux organisations affiliées et d'aide opérationnelle aux 
organisations affiliées; création et maintenance de sites Web ayant trait au règlement de 
différends.

(2) Services de règlement à l'amiable de litiges, nommément services de recommandation pour le 
préarbitrage, services ayant trait au règlement de différends; revue des normes et des pratiques 
pour assurer la qualité de la pratique ayant trait aux services de médiation, d'arbitrage et de 
règlement de différends; services d'arbitrage, de conciliation et de médiation; services de 
règlement de différends, nommément gestion des plaintes et des processus disciplinaires 
concernant la conduite de médiateurs, d'arbitres et de professionnels du règlement de différends.

(3) Offre de salles de conférence pour des séances d'arbitrage et de médiation, ainsi que pour des 
fonctions de gestion connexes, nommément salles de conférence pour des réunions d'affaires et 
le règlement de différends.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,863  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BONNE AFFAIRE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme incitatif de fidélisation de la clientèle et de réduction qui permet aux clients 
d'obtenir des produits de qualité au meilleur prix possible dans les domaines du matériel 
informatique, des accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des 
produits d'amélioration d'habitations et des articles ménagers; services commerciaux directs, 
nommément offre services de commande en ligne et de collecte de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et à des entrepreneurs en construction professionnels.

Classe 37
(2) Services de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur 
et par courriel.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,012  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON GROUP USA, INC., 45 Technology 
Drive, Warren, NJ 07059, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A VOW
Produits

 Classe 16
(1) Décorations de mariages, nommément éventails de fête en papier, numéros de table, à savoir 
affiches en papier imprimées pour les mariages, livres d'or, accessoires de photo, nommément 
décorations de fête en papier, marque-places.

 Classe 20
(2) Décorations de mariages, nommément boîtes en bois pour ranger des cartes de souhaits, 
cadres pour photos, décorations à gâteau en bois.

 Classe 24
(3) Décorations de mariages, nommément banderoles en tissu.

 Classe 26
(4) Décorations de mariages, nommément guirlandes artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814012&extension=00


  1,814,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 270

  N  de la demandeo 1,814,165  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON GROUP USA, INC., 45 Technology 
Drive, Warren, NJ 07059, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGN CUT CREATE

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)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Rouleaux de peinture
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Tissus à appliquer au fer, en l'occurrence tissus de fibres synthétiques et tissus de coton, livres 
sur les tissus à appliquer au fer, en l'occurrence livres imprimés dans le domaine des tissus à 
appliquer au fer contenant des feuilles de tissu à appliquer au fer, vendus comme un tout, ruban à 
appliquer au fer, en l'occurrence ruban en fibres synthétiques, nommément tissus de fibres 
synthétiques pour la décoration de tissus et d'autres surfaces, et pochoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,188  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnOcean GmbH, Kolpingring 18a, D-82041 
Oberhaching, GERMANY

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLPHIN SELF-POWERED IOT BY ENOCEAN

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est bleu, 
et les mots « Dolphin Self-powered loT by EnOcean » sont bleus.

Produits

 Classe 09
Appareils, équipement et instruments électrotechniques et électroniques, nommément appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément capteurs électriques sans fil utilisant la 
radiocommunication, interrupteurs d'éclairage électriques sans fil, interrupteurs d'alimentation, 
gradateurs, capteurs ainsi que récepteurs-relais et passerelles sans fil, utilisant la 
radiocommunication, émetteurs-récepteurs radio sans fil, panneaux électriques utilisant la 
radiocommunication, interrupteurs de chargement utilisant la radiocommunication, convertisseurs 
d'énergie, récepteurs-relais et passerelles pour le stockage d'énergie et la gestion d'énergie, tous 
les produits susmentionnés étant destinés exclusivement aux domaines des interrupteurs 
d'alimentation et de la technologie des capteurs radio ainsi que de la conversion d'énergie; 
appareils, équipement et instruments de physique, de chimie, optiques, photographiques, 
nautiques et géodésiques, nommément capteurs pour déterminer la température et l'humidité de 
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l'air, capteurs pour déterminer des paramètres mécaniques, nommément la position, la distance, 
l'angle, la force, le poids, la pression, la vitesse, les vibrations et l'accélération, capteurs pour la 
détection de présence, la détection de personnes et la détection d'objets, capteurs pour la mesure 
de paramètres environnementaux en agriculture, nommément du niveau de fluide, de la teneur en 
eau, de l'intensité lumineuse, de l'état de l'engrais et de la quantité de pluie, capteurs de mesure, 
nommément capteurs pour la mesure de la consommation d'énergie, d'eau et d'autres fluides, 
comme les combustibles, les fluides de chauffage, les liquides de refroidissement et les liquides 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant destinés exclusivement aux domaines des 
interrupteurs d'alimentation et de la technologie des capteurs radio ainsi que de la conversion 
d'énergie; appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de 
surveillance, d'essai, de commande et de commutation, nommément interrupteurs radio, capteurs 
et actionneurs, nommément capteurs pour déterminer la température et l'humidité de l'air, 
capteurs pour déterminer des paramètres mécaniques, nommément la position, la distance, 
l'angle, la force, le poids, la pression, la vitesse, les vibrations et l'accélération, capteurs pour la 
détection de présence, la détection de personnes et la détection d'objets, capteurs pour la mesure 
de paramètres environnementaux en agriculture, nommément du niveau de fluide, de la teneur en 
eau, de l'intensité lumineuse, de l'état de l'engrais et de la quantité de pluie, capteurs de mesure, 
nommément capteurs pour la mesure de la consommation d'énergie, d'eau et d'autres fluides, 
comme les combustibles, les fluides de chauffage, les liquides de refroidissement et les liquides 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant destinés exclusivement aux domaines des 
interrupteurs d'alimentation et de la technologie des capteurs radio ainsi que de la conversion 
d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juin 2016, demande no: 015561211 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 1,814,382  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnOcean GmbH, Kolpingring 18a, D-82041 
Oberhaching, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENOCEAN SELF-POWERED IOT

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu.

Produits

 Classe 09
Appareils, équipement et instruments électrotechniques et électroniques, nommément appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément capteurs sans fil, utilisant la 
radiocommunication, interrupteurs et dispositifs de commande sans fil, utilisant la 
radiocommunication, émetteurs-récepteurs radio sans fil, panneaux électriques, utilisant la 
radiocommunication, interrupteurs de chargement utilisant la radiocommunication, transducteurs 
d'énergie, dispositifs de stockage et de gestion de l'énergie et tous les produits susmentionnés 
destinés exclusivement aux domaines des interrupteurs d'alimentation et de la technologie des 
capteurs radio ainsi que de la conversion d'énergie; appareils, équipement et instruments de 
physique, de chimie, d'optique, de photographie, de navigation et de géodésie, nommément 
capteurs de concentration de gaz, capteurs de température de l'air et d'humidité de l'air, capteurs 
de paramètres mécaniques, comme de position, de distance, d'angle, de force, de poids, de 
pression, de vitesse, de vibrations et d'accélération, capteurs pour la détection de présence, la 
détection de personnes et la détection d'objets, comme de voitures, capteurs de paramètres 
environnementaux pour l'agriculture, comme du niveau de fluide, de la teneur en eau, de l'intensité 
lumineuse, de l'état de l'engrais et de la quantité de pluie, capteurs pour la mesure, notamment de 
la consommation d'énergie, de gaz, d'eau et d'autres fluides de combustion, de chauffage, de 
refroidissement et d'éclairage, tous les produits susmentionnés destinés exclusivement aux 
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  1,814,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 275

domaines des interrupteurs d'alimentation et de la technologie des capteurs radio ainsi que de la 
conversion d'énergie; appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de comptage, 
d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, de commande et de commutation, notamment 
interrupteurs, capteurs et actionneurs radio, nommément capteurs de concentration de gaz, 
capteurs de température de l'air et d'humidité de l'air, capteurs de paramètres mécaniques, 
comme de position, de distance, d'angle, de force, de poids, de pression, de vitesse, de vibrations 
et d'accélération, capteurs pour la détection de présence, la détection de personnes et la détection 
d'objets, comme de voitures, capteurs de paramètres environnementaux pour l'agriculture, comme 
du niveau de fluide, de la teneur en eau, de l'intensité lumineuse, de l'état de l'engrais et de la 
quantité de pluie, capteurs pour la mesure, notamment pour la consommation d'énergie, de gaz, 
d'eau et d'autres fluides de combustion, de chauffage, de refroidissement et d'éclairage, tous les 
produits susmentionnés destinés exclusivement aux domaines des interrupteurs d'alimentation et 
de la technologie des capteurs radio ainsi que de la conversion d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juin 2016, demande no: 015561161 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 octobre 2016 sous le No. 015561161 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 276

  N  de la demandeo 1,814,515  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Lake Capital Limited, Ugland House, P.
O. Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, 
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

Indexes
XU HU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Snow Lake ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Xu Hu ».

SERVICES

Classe 36
Affaires relatives aux placements, nommément gestion d'actifs financiers, services d'analyse 
financière, évaluations financières, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; 
services de garantie de change ainsi que de crédit, et services de conseil, d'information et de 
consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie 
électronique; investissement de capitaux et de fonds, ainsi que services de conseil, d'information 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; financement de prêts, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet 
ou par voie électronique; services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris 
de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; services de prêt, 
nommément offre de prêts, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
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connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; réunion 
de capitaux et gestion de trésorerie, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; 
consultations financières, nommément consultations dans le domaine de la planification financière, 
services de consultation en investissement de capitaux, conseils en placement financier, services 
de conseil en matière de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit et 
services de consultation en analyse financière, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts en 
ligne, par Internet ou par voie électronique; services de planification financière, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, 
par Internet ou par voie électronique; services de planification fiscale, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; services de gestion d'épargne et de placements, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; financement d'entreprises, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; gestion financière et gestion des risques, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; services d'analyse et de recherche financières, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; gestion de fonds, d'actifs, de valeurs mobilières, 
d'actions et d'obligations, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes, 
y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; fonds communs 
de placement, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris 
de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,517  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Lake Capital Limited, Ugland House, P.
O. Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, 
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

Indexes
XU HU B

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Snow Lake 
Capital ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Xu Hu B ».

SERVICES

Classe 36
Affaires relatives aux placements, nommément gestion d'actifs financiers, services d'analyse 
financière, évaluations financières, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; 
services de garantie de change ainsi que de crédit, et services de conseil, d'information et de 
consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie 
électronique; investissement de capitaux et de fonds, ainsi que services de conseil, d'information 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; financement de prêts, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet 
ou par voie électronique; services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris 
de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; services de prêt, 
nommément offre de prêts, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; réunion 
de capitaux et gestion de trésorerie, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; 
consultations financières, nommément consultations dans le domaine de la planification financière, 
services de consultation en investissement de capitaux, conseils en placement financier, services 
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de conseil en matière de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit et 
services de consultation en analyse financière, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts en 
ligne, par Internet ou par voie électronique; services de planification financière, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, 
par Internet ou par voie électronique; services de planification fiscale, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; services de gestion d'épargne et de placements, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; financement d'entreprises, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; gestion financière et gestion des risques, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique; services d'analyse et de recherche financières, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris de tels services offerts 
en ligne, par Internet ou par voie électronique; gestion de fonds, d'actifs, de valeurs mobilières, 
d'actions et d'obligations, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes, 
y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique; fonds communs 
de placement, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes, y compris 
de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,004  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1991228 Alberta LTD, 2807 Anderson Pl SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0V7

MARQUE DE COMMERCE

Avila Arepa
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,039  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Global Americas Inc., 47912 Halyard 
Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH AMERICA'S FAVORITE HITCH
Produits
Systèmes d'attelage constitués d'attelages de remorque, de montages de boules de remorquage 
pour attelages de remorque, de chaînes et de dispositifs de verrouillage; accessoires pour 
attelages de remorque, nommément boules d'accouplement, pinces, dispositifs de verrouillage, 
boules d'accouplement pour la stabilisation, dispositifs antibruit et pièces de montage; montages 
de boules de remorquage pour attelages de remorque; chaînes de sécurité pour attelages de 
remorque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179,749 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 01 août 2017 
sous le No. 5,254,594 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,815,776  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novadaq Technologies ULC, 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 4W2

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPY PHI
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale. .

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie isotopique, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler, ainsi que toute combinaison de ce qui 
précède; trousses de fournitures médicales constituées de seringues, d'aiguilles stériles, de 
robinets d'arrêt, de lubrifiants chirurgicaux, de poires d'insufflation, de champs stériles, d'eau 
stérile, d'agents d'imagerie médicale et d'introducteurs endoscopiques servant à l'imagerie 
médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,795  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING WANYUAN FASHION CO., LTD., NO.
268 QIANJING ROAD YAOZHUANG JIASHAN 
JIAXING, ZHEJIANG, 314117, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACILE F E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport et vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; casquettes; 
bonneterie; foulards; ceintures; ceintures pour vêtements; gants; sous-vêtements; maillots de bain; 
manteaux; vestes; vestes et pantalons imperméables; chemises; tee-shirts; robes; costumes; 
jupes; pantalons; jeans; pantalons; shorts; chemisiers; soutiens-gorge; pyjamas; layette; bottes; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; 
cravates; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 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=1815795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,853  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Eyed Buffalo Inc., P.O. Box 303, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE EYED BUFFALO
Produits
(1) Lunettes de soleil.

(2) Bijoux.

(3) Articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis 
et agendas, agendas pour le bureau; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux; reproductions artistiques; peintures.

(4) Sacs à main, sacs tissés en filet, sacs de sport, fourre-tout.

(5) Mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier 
de salle à manger, mobilier de chambre; miroirs, coussins décoratifs, coussins de méditation, 
cadres pour photos; jetés décoratifs; décorations, nommément ornements en verre, ornements de 
Noël.

(6) Tasses à café; couverts, nommément vaisselle et ustensiles de table; verrerie de table et 
verres à pied; ronds de serviette; bouteilles à eau vendues vides; contenants isothermes pour 
boissons.

(7) Tissus; couvertures; linge de table; serviettes en tissu; draps; couvre-lits; housses de couette.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, survêtements, justaucorps, maillots, leggings, 
collants, jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément foulards, étoles, mitaines 
et gants.

 Classe 28
(9) Blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 29
(10) Tapis de yoga.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de 
mobilier et d'articles décoratifs pour la maison; services de magasin de vente au détail en ligne et 
de vente au détail de vêtements, nommément de sous-vêtements, d'articles vestimentaires de 
sport et d'accessoires vestimentaires, nommément d'accessoires pour cheveux, de ceintures, de 
bandeaux, de bijoux, de sacs à main et de sacs de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815853&extension=00
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(2) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de publier leurs objectifs personnels 
ainsi que des messages inspirants et de motivation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,869  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic of Vancouver Island Apparel Inc., 
7588 Lemare Crescent, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 1M7

Représentant pour signification
JESSICA ABEL
7585 LEMARE CRESCENT, P.O. BOX 
V9Z1M7, SOOKE, BRITISH COLUMBIA, 
V9Z1M7

MARQUE DE COMMERCE

REPUBLIC OF VANCOUVER ISLAND
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots VANCOUVER ISLAND en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, affiches.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, débardeurs, chapeaux, 
pantalons, shorts pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,045  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA SWEETS, naamloze vennootschap, 
Bleukenlaan 18, 2300 Turnhout, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

UFO
Produits

 Classe 30
Articles de confiserie, nommément gelées de fruits (confiseries), pâtes de fruits pour la confiserie, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
gommes, nommément gomme à bulles et gomme à mâcher, réglisses, guimauves et bonbons, y 
compris soucoupes volantes; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,485  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERTREE, 33 avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SynerXiL
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément, additifs chimiques pour la fabrication de panneaux de bois ; 
additifs rhéologiques autres qu'à usage médical, nommément additifs pour la fabrication de 
panneaux de bois; additifs rhéologiques, nommément additifs pour la fabrication de panneaux de 
bois destinés à l'industrie des panneaux de bois composite

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 735 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 16 4 284 735 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=1816485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,503  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cronmar Overseas Limited, 33 Neas Egkomis, 
NBC Office Egkomi, 2409 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TBC THE BESPOKE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Ceintures; pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; articles chaussants pour 
hommes, nommément chaussures; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures; 
pantalons; chemises pour costumes; vestons sport; bretelles; cravates; pantalons de sport; 
chemises de sport; articles chaussants de plage; chemises à col boutonné; pantalons capris; 
jeans; tongs; tenues habillées, nommément robes, robes du soir, smokings, vestons de smoking, 
pantalons et chaussures habillées; chemises de golf; chandails à col Henley; chandails 
molletonnés à capuchon; jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en 
partie des leggings; vestes en tricot; chemises en tricot; pantalons d'intérieur; vestes d'extérieur; 
chandails piqués; polos; vestes imperméables; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
pantalons de ski; jupes et robes; vestes sport; vestes en suède; t-shirts; tee-shirts; robes de 
tennis; pantalons d'entraînement; chandails à col roulé; ceintures de smoking; robes de cérémonie 
pour femmes.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des services de tailleur sur mesure 
et des vêtements pour hommes et femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816503&extension=00
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(2) Services de tailleur sur mesure; services de tailleurs ou de couture; services de tailleur sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,920 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 avril 2018 sous le No. 5441209 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,846  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (A Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 6102, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNETA
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'obésité; préparations diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour traiter les maladies gastro-intestinaux et métaboliques, retarder la vidange 
gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; produits pharmaceutiques pour retarder la vidange gastrique, favoriser la 
régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; suppléments alimentaires pour traiter 
les maladies gastro-intestinaux et métaboliques, favoriser la perte de poids, nommément hydrogel 
pour favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; dispositifs médicaux, 
nommément hydrogel pour retarder la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, 
diminuer l'appétit et gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,000  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinventions USA, LLC, 400 Vintage Park Drive, 
Zebulon, NC 27597, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OHLINGER
Produits

 Classe 20
Bouchons en liège naturel; bouchons de liège pour bouteilles; liège naturel pour bouteilles; 
bouchons de liège pour bocaux et bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/241,788 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=1817000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,037  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PharmAchieve Corporation Ltd., 46 Rollscourt 
Dr., North York, ONTARIO M2L 1X6

MARQUE DE COMMERCE

NURSEACHIEVE
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, CD-ROM, 
DVD et logiciels d'information et de cours pour la préparation aux examens normalisés et aux 
examens d'agrément professionnel dans le domaine des soins infirmiers.

 Classe 16
(2) Livres et cartes éclair d'information et de cours pour la préparation aux examens normalisés et 
aux examens d'agrément professionnel dans le domaine des soins infirmiers.

SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement, de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat, de cours en ligne, de vidéos 
non téléchargeables, ainsi que d'un site Web d'information et de cours, pour les personnes qui 
passent des examens normalisés et les personnes qui passent des examens d'agrément 
professionnel dans le domaine des soins infirmiers. 2. Offre d'enseignement, de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat, de cours en ligne, de vidéos non téléchargeables, ainsi que 
d'un site Web d'information et de cours, pour l'amélioration du rendement scolaire des étudiants 
dans le domaine des soins infirmiers et dans les professions liées aux soins infirmiers. 3. Offre 
d'enseignement, de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat, de cours en ligne, de vidéos non 
téléchargeables, ainsi que d'un site Web d'information et de cours, pour le perfectionnement 
professionnel et la formation continue de professionnels des soins infirmiers. 4. Offre 
d'enseignement, de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat, de cours en ligne, de vidéos non 
téléchargeables, ainsi que d'un site Web d'information et de cours, pour la formation d'instructeurs 
et l'élaboration d'un programme éducatif dans le domaine des soins infirmiers.

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=1817037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,091  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROUD EARLY BIRDS CRAFT BEER BREWING 1985

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Sphères
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(2) Tireuses à bière.

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817091&extension=00
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 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément couvre-canettes de bière et couvre-bouteilles de bière 
isothermes, contenants à boissons portatifs, nommément porte-canettes, et sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport; 
vente au détail de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport; vente 
en gros de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport.

Classe 39
(2) Transport et livraison de marchandises par camion, avion, navire de charge et train; services 
d'entrepôt; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.
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Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la bière; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la bière; planification d'évènements.

Classe 43
(4) Services de restaurant; exploitation de pubs; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,118  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO Ltd., Unit H2, 18/F Chai Wan Kok St. 
No. 66-82, Tsuen Wan HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

LUNA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Knowledge Network Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 21
Appareils de nettoyage du visage, nommément brosses vibrantes soniques électriques utilisées 
pour nettoyer la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,872,904 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=1817118&extension=00


  1,817,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 298

  N  de la demandeo 1,817,349  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Eldridge, c/o Raymond Gritz & Co., 610 
Westcliffe Apartments, West End Quay, 1 
South Wharf Road, W2 1JB, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.4, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

LISA ELDRIDGE
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour les mains et le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits de beauté, nommément cosmétiques; produits de soins 
de la peau, des ongles, des yeux, des dents et des cheveux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément dentifrice; faux ongles et faux cils; antisudorifiques.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, guides et manuels dans le 
domaine des techniques de maquillage.

 Classe 21
(3) Peignes démêloirs pour les cheveux; éponges de maquillage; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage; applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
de maquillage; poudriers.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de salon de beauté; consultation en matière de beauté; services de spa santé; 
services de salon de coiffure; analyse cosmétique et analyse de couleurs.

Classe 45
(2) Consultation dans le domaine de la sélection 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=1817349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,382  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 Dai 
Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE KUM KEE HONG KONG SMART CHOICE LEE KUM KEE HEUNG KONG

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- 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 verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot LEE est un nom de famille chinois, la traduction anglaise du mot KUM 
est « tapestry », et la traduction anglaise du mot KEE est « business » ou « firm »; le premier 
caractère chinois est un nom de famille chinois, la traduction anglaise du deuxième caractère 
chinois est TAPESTRY, la traduction anglaise du troisième caractère chinois est BUSINESS ou 
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FIRM, la traduction anglaise du quatrième caractère chinois est FRAGRANT, et la traduction 
anglaise du cinquième caractère chinois est HARBOUR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LEE KUM KEE et HEUNG KONG.

Produits

 Classe 30
Sauces et condiments, nommément sauce aux huîtres, sauce aromatisée aux huîtres, sauce soya, 
sauce teriyaki, sauce chili, sauce aigre-douce, sauce à l'ail, pâte d'ail, assaisonnements et 
marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,723  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON SMALL BALL
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: UK00003174365 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,817,724  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, 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
DYSON SMALL BALL

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: UK00003174367 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,817,725  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON BIG BALL
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: 
UK00003174363 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,817,726  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, 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
DYSON BIG BALL

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juillet 2016, demande no: 
UK00003174364 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=1817726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,846  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A. Mortenson Company, 700 Meadow Lane 
North, Minneapolis, MN 55422, 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

DONE MEANS DONE
SERVICES
Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification et aménagement ainsi que construction sur mesure de 
bâtiments commerciaux; construction sur mesure de bâtiments résidentiels et commerciaux et 
rénovation sur mesure de bâtiments; aménagement immobilier, nommément réparation, 
amélioration et construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement de bâtiments commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 
87101122 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  1,817,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 306

  N  de la demandeo 1,817,908  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
D DELTA

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément services ayant trait à la promotion, à l'achat, à la vente, à la 
location à bail, au financement, à la gestion, à l'exploitation, à la location et au courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums, de multipropriétés, de villas, de maisons de 
vacances, de copropriétés hôtelières et de biens immobiliers en tous genres ainsi que 
d'installations et de commodités connexes; services de courtage immobilier; services de cartes de 
crédit; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre 
de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition et de réception; 
services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,817,930  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMOONTEL CORPORATION, 808-350 RED 
MAPLE RD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
0T5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Un drapeau

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à l'envoi et à la réception de messages 
texte, d'images, de vidéos et d'audioclips.

SERVICES

Classe 35
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(1) Offre d'espace publicitaire natif dans des applications pour les produits et les services de tiers, 
nommément de bannières publicitaires dans les interfaces utilisateurs de logiciels pour ordinateurs 
et téléphones cellulaires.

Classe 36
(2) Offre de services de règlement de factures permettant à des tiers de payer pour les services de 
téléphonie mobile et d'accès Internet d'amis et de proches.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,051  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy 
Boulevard, Philadelphia, PA 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XFINITY
Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs et modems pour la câblodistribution; enregistreurs vidéonumériques (DVR); 
télécommandes pour téléviseurs; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants, brochures et livrets d'instruction.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement de surveillance de la sécurité pour la maison 
et le bureau, de matériel informatique, de systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes 
informatiques, de systèmes d'alarmes de sécurité, de systèmes domotiques et systèmes de 
vidéosurveillance, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 38
(2) Services de câblodistribution; offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio, 
nommément à des films, à de la musique et à des émissions de télévision au moyen de services 
de vidéo à la demande, de télévision interactive, de télévision à la carte et d'abonnement à la 
télévision payante; offre d'accès à Internet haute vitesse et à des réseaux de communication 
électroniques; diffusion en continu de matériel vidéo et audio, nommément de films, de musique et 
d'émissions de télévision par Internet et par des réseaux de communication électroniques; offre de 
services de courriel, de messagerie instantanée et de messagerie numérique sans fil; services 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur interactif à un réseau de 
communication mondial; services de communications personnelles; transmission locale et 
interurbaine de la voix et de données, nommément de messages vocaux et de messages vidéo, 
cryptés ou non; offre de services de communication vocale par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques, nommément communications téléphoniques et communication par 
téléphone mobile; offre de services de télécommunication par téléphone au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de voix sur IP; location d'équipement de télécommunication.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues en direct et 
préenregistrées dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des 
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commentaires, du sport et des évènements sportifs, diffusées à la télévision, par câblodistribution, 
par satellite, par Internet, par des réseaux avec et sans fil, par des réseaux mobiles et par des 
réseaux de communication électroniques; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service en ligne de vidéo à la demande; distribution de films et d'émissions 
de télévision pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables en ligne; offre d'information de divertissement en ligne, 
nommément offre d'information sur des films, des vidéos, des émissions de télévision, de la 
musique ainsi que des jeux vidéo, informatiques et électroniques en temps réel et à la demande; 
services de divertissement, nommément offre d'information, de critiques et de recommandations 
personnalisées dans les domaines du cinéma, des vidéos, des émissions de télévision, de la 
musique, des jeux vidéo, informatiques et électroniques ainsi que des évènements dans le 
domaine du divertissement à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet, par des 
réseaux avec et sans fil, par des réseaux mobiles et par des réseaux de communication 
électroniques; distribution d'émissions de télévision à des exploitants de systèmes multiples de 
câblodistribution; offre de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales par un service de vidéo à la demande en ligne; offre de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, des évènements sportifs, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales à la télévision, par câblodistribution, 
par satellite, par Internet, par des réseaux avec et sans fil, par des réseaux mobiles et par des 
réseaux de communication électroniques; offre de ressources interactives non téléchargeables, 
nommément de guides de programmation, pour la recherche, la sélection, la gestion et 
l'enregistrement d'émissions de télévision; offre de guides de programmation non téléchargeables 
concernant des films, des vidéos, des émissions de télévision et de la musique, adaptés aux 
préférences des téléspectateurs en matière d'émissions; services d'enregistrement vidéo 
numérique; offre d'un site Web de nouvelles dans les domaines du divertissement, de la musique, 
du cinéma, de la télévision, des vedettes, de la culture populaire, du sport et de l'actualité.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche par Internet et par des réseaux de communication électroniques.

Classe 45
(5) Surveillance de la sécurité pour la maison et le bureau au moyen de capteurs avec et sans fil 
relativement au bris de verre, aux détecteurs de mouvement, aux appareils photo et aux caméras, 
aux détecteurs d'eau et aux soupapes d'arrêt, ainsi qu'aux capteurs à contact pour barrières, 
portes et fenêtres.

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 21 septembre 2010 sous le No. 
3,850,803 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,951,529 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le 
No. 4,230,464 en liaison avec les services (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 
sous le No. 4,522,145 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,991,855 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,818,086  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTA ENVIRONMENTAL KITCHEN SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Services de nettoyage de cuisines; services de filtration et de nettoyage d'huile de cuisson et 
de graisse à frire, nommément nettoyage de friteuses; services d'élimination de la moisissure, de 
la condensation et des odeurs, nommément élimination de l'humidité, de la condensation et des 
odeurs de systèmes de réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,701,153 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,089  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FILTA ENVIRONMENTAL KITCHEN SOLUTIONS
SERVICES
(1) Services de nettoyage de cuisines; services de filtration et de nettoyage d'huile de cuisson et 
de graisse à frire, nommément nettoyage de friteuses; services d'élimination de la moisissure, de 
la condensation et des odeurs, nommément élimination de l'humidité, de la condensation et des 
odeurs de systèmes de réfrigération.

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=1818089&extension=00


  1,818,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 313

  N  de la demandeo 1,818,098  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FILTABIO
SERVICES
(1) Services de recyclage, nommément collecte d'huile de cuisson usagée de friteuses à des fins 
de vente principalement aux installations de production de biodiesel qui l'utilisent comme charge 
d'alimentation pour la production de biodiesel.

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=1818098&extension=00


  1,818,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 314

  N  de la demandeo 1,818,100  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTAGOLD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot FILTAGOLD en caractères d'imprimerie minuscules colorés. Les 
lettres FILTA sont bleues, et les lettres GOLD sont jaunes. Le point sur le I du mot FILTA est un 
cercle jaune. À gauche du mot FILTAGOLD figurent trois larmes blanches. Deux d'entre elles sont 
recouvertes en partie par la larme située au centre et à l'avant-plan, et les trois larmes sont à 
l'intérieur d'un cercle jaune dont le contour est constitué de cinq cercles concentriques blancs et 
jaunes en alternance.

Produits
(1) Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,063,763 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818100&extension=00


  1,818,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 315

  N  de la demandeo 1,818,102  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FILTAFRY
Produits
Machine de filtration mobile électrique et au gaz pour filtrer l'huile de cuisson et la graisse à frire, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Services de nettoyage de cuisines; services de filtration et de nettoyage d'huile de cuisson et de 
graisse à frire, nommément nettoyage de friteuses.

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=1818102&extension=00


  1,818,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 316

  N  de la demandeo 1,818,268  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Move It To Lose It Fitness Incorporated, 317 
Beaver Bank Rd., Beaverbank, NOVA SCOTIA 
B4E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Move It To Lose It
Produits

 Classe 09
(1) DVD d'exercice préenregistrés; DVD de fitness préenregistrés.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818268&extension=00


  1,818,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 317

  N  de la demandeo 1,818,360  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, P.
O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4M3

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
IRVING HALIFAX SHIPYARD PROUDLY BUILDING SHIPS FOR CANADA SHIPSFORCANADA.
CA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818360&extension=00


  1,818,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 318

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Construction navale et fabrication industrielle, nommément construction, réparation et entretien de 
navires et de structures en mer, ainsi que services de conception, de génie et techniques; 
carénage de navires; génie maritime; architecture navale; soutien logistique à la construction et à 
la réparation de navires et de structures en mer, nommément acquisition, entreposage et 
distribution des matériaux nécessaires à la construction et à la réparation de navires et de 
structures en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 novembre 2016 en liaison avec les services.



  1,818,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 319

  N  de la demandeo 1,818,525  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMOCION INTENSA, S.A. DE C.V., AV. 
COSTERA DE LAS PALMAS, GRANJAS DEL 
MARQUEZ, C.P. 39890, ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTASEA EMOCION INTENSA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'eau et les 
éléments du ciel sont bleus. Le texte XTASEA est rouge. Le texte « Emocion Intensa » est blanc. 
Les montagnes environnantes sont brun et vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818525&extension=00


  1,818,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 320

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EMOCION INTENSA est INTENSE 
EMOTION.

SERVICES
Services de divertissement, activités sportives et culturelles, nommément offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 30 septembre 2016, demande no: 1802629 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour MEXIQUE le 13 février 2017 sous le No. 1720035 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,818,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 321

  N  de la demandeo 1,818,770  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6879501 Canada Inc., 226 Boul Sir-Wilfrid-
Laurier, Beloeil, QUÉBEC J3G 4G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de secrétariat et de travail de bureau, services de secrétariat téléphonique, services 
de tri, manutention et réception du courrier, services de photocopie de documents, de 
numérisation et de déchiquetage de documents

Classe 36
(2) Opération d'un centre d'affaires, nommément : location d'espaces de bureau, location 
d'espaces de travail ouverts, location de salles de conférence

Classe 41
(3) Planification d'événements liés au monde des affaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818770&extension=00


  1,819,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 322

  N  de la demandeo 1,819,086  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KMJ Canada Inc, 65 Bowhill Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Al Yaseer Coffee
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Al Yaseer Coffee ».

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819086&extension=00


  1,819,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 323

  N  de la demandeo 1,819,587  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau Trans-tech, 979, avenue de 
Bourgogne, local 320, Québec, QUÉBEC G1W 
2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Synchrone
SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises dans l'organisation, la conception et la mise en marché de projets 
d'innovation.

Classe 38
(2) Plateforme créative et collaborative de communication et de co-développement, nommément 
accès à des plateformes Internet et électronique proposant des technologies permettant aux 
utilisateurs de partager en ligne des informations dans le cadre de projets d'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819587&extension=00


  1,820,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 324

  N  de la demandeo 1,820,051  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Thiel United B.V., Bosscheweg 38-40, 
5741 SX Beek en Donk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour échafaudages faits de 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; constructions transportables en métal, 
nommément échafaudages industriels en métal, échafaudages de construction; matériaux en 
métal pour voies ferrées; fil pour câbles non électrique en métal; serrurerie en métal et serrurerie, 
nommément quincaillerie en métal pour attacher et fixer des pièces d'échafaudage; tuyaux en 
métal, nommément tuyaux et tours d'échafaudage en métal; coffres-forts; minerais; raccords 
d'échafaudage en métal; goujons, boulons, vis, écrous et rivets en métal; échafaudages en métal, 
coffrages, chevalets de maçon, matrices pour béton et étais pour égouts; matériaux de 
construction en métal, nommément accessoires de tuyauterie et pièces connexes ainsi que 
raccords et composants de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820051&extension=00


  1,820,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 325

  N  de la demandeo 1,820,052  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Thiel United B.V., Bosscheweg 38-40, 
5741 SX Beek en Donk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIEL TUBE-LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour échafaudages faits de 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; constructions transportables en métal, 
nommément échafaudages industriels en métal, échafaudages de construction; matériaux en 
métal pour voies ferrées; fil pour câbles non électrique en métal; serrurerie en métal et serrurerie, 
nommément quincaillerie en métal pour attacher et fixer des pièces d'échafaudage; tuyaux en 
métal, nommément tuyaux et tours d'échafaudage en métal; coffres-forts; minerais; raccords 
d'échafaudage en métal; goujons, boulons, vis, écrous et rivets en métal; échafaudages en métal, 
coffrages, chevalets de maçon, matrices pour béton et étais pour égouts; matériaux de 
construction en métal, nommément accessoires de tuyauterie et pièces connexes ainsi que 
raccords et composants de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 05 janvier 2017, demande no: 1346057 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=1820052&extension=00


  1,820,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 326

  N  de la demandeo 1,820,133  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NightBalance B.V., 12-14, Molengraaffsingel, 
2629 JD DELFT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNOA
Produits

 Classe 10
Ergonomic and non-ergonomic medical machines for patients, namely those affected by sleep 
apnea, sleep disorders or those who have trouble falling asleep due to body positioning; medical 
training machines equipped with sensors to train patients on how to lie down correctly; sensors for 
medical diagnostics and screening tests for sleep apnea, sleep disorders, sleeping disorders 
related to body positioning, and snoring, monitoring sensors for snoring and sleep apnea, sleep 
and patient monitoring sensors (also done remotely), sensors for training patients affected with 
sleep apnea; medical machines to prevent snoring; medical machines to prevent sleepers from 
shifting to a specific position and to lie on their back during sleep. .

SERVICES

Classe 42
Scientific and technological services, namely design and research of medical machines for the 
treatment of sleep apnea, sleep disorders and sleeping disorders related to body positioning, and 
for the prevention of snoring; scientific and technological services, namely design and research of 
diagnostic, screening, testing and monitoring medical sensors in the field of the prevention of 
snoring, sleep apnea, sleep disorders and sleeping disorders related to body positioning.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 juillet 2016, demande no: 1336829 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=1820133&extension=00


  1,820,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 327

  N  de la demandeo 1,820,162  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Tamakwa Inc., 3365 Harvester Road, 
Suit 107, Burlington, ONTARIO L7N 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMAKWA

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.
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 41
Administration d'un camp de loisirs co-éducatif pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820162&extension=00


  1,820,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 328

  N  de la demandeo 1,820,737  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

SOOTHE YOUR MIND
Produits
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour applicateurs à bille à usage personnel; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour produits en vaporisateur pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles 
et mélanges d'huiles essentielles pour savons, nommément huiles essentielles pour la fabrication 
de savons cosmétiques; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour lotions, baumes 
à lèvres, crèmes et parfums, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 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=1820737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,746  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aleksandra Ciepielak, 62 Ch De La Belle-
Terre, Chelsea, QUEBEC J9B 1S5

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT YOU
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de maquillage permanent.

(2) Services de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2011 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 02 août 2011 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 août 2011 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=1820746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,440  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birdie Licensing, LLC, C/O Jackoway Tyerman 
Wertheimer Austen, 1925 Century Park East, 
Twenty-Second Floor, Los Angeles, CA 90067, 
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

PRETTY HAPPY
Produits
(1) Parfums; maquillage et cosmétiques; savons, nommément pains de savon, savons de bain, 
savons de beauté, savon liquide pour le corps, savons de soins du corps, savons cosmétiques, 
savons en crème, savons déodorants, savons parfumés et savons à usage personnel; déodorants 
à usage personnel; crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, hydratants pour la peau, 
désincrustants pour le corps, shampooings, mousse capillaire, poudres parfumées, poudres pour 
le visage, vernis à ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux, produits cosmétiques 
pour les soins du corps et produits de soins capillaires.

(2) Bijoux; bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers.

(3) Porte-monnaie; sacs à main; bagages; sacs à dos; sacs fourre-tout, étuis de transport, 
pochettes en tissu, sacs de taille, pochettes de taille, sacs banane; portefeuilles; parapluies.

(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière, cache-oreilles, bandeaux et foulards.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de bijoux, de sacs à main, de 
bagages et de vêtements; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de bijoux, de 
sacs à main, de bagages et de vêtements; offre d'un site Web contenant des critiques sur des 
produits et services dans les domaines des aliments, de l'hébergement, du voyage, de la culture, 
du magasinage, des habitudes de vie, de la mode, des vêtements, des visites touristiques et des 
loisirs, à des fins commerciales, publiées par des utilisateurs.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, la santé mentale, les saines habitudes de vie et 
le bien-être; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
en l'occurrence des articles, des brochures, des éditoriaux, dans les domaines des aliments, de 
l'hébergement, du voyage, de la culture, du magasinage, des habitudes de vie, de la mode, des 
vêtements, des visites touristiques et des loisirs; journaux en ligne non téléchargeables, babillards 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821440&extension=00
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et blogues dans les domaines des aliments, de l'hébergement, du voyage, de la culture, du 
magasinage, des habitudes de vie, de la mode, des vêtements, des visites touristiques et des 
loisirs.

(3) Offre d'un site Web d'information sur les relations, la conscience de soi, l'inspiration, la 
motivation et la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
395 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 1,821,443  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pure Entertainment Holdings II Limited, 301-
1456 rue Sherbrooke O, Montr/al, QUEBEC 
H3G 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIMDATA A

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Étagères, dressoirs
- Autres corps géométriques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance, la 
collecte, l'organisation et l'analyse des habitudes d'achat, des achats et des activités dans les 
médias sociaux des consommateurs servant à la modélisation comportementale, à l'analyse de 
données sur les consommateurs et à la production de rapports d'analyse visant à améliorer la 
prise de décision stratégique et à améliorer l'efficacité des entreprises.

SERVICES

Classe 42
Services de conception et de développement de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, la 
collecte, l'organisation et l'analyse des habitudes d'achat, des achats et des activités dans les 
médias sociaux des consommateurs servant à la modélisation comportementale, à l'analyse de 
données sur les consommateurs et à la production de rapports d'analyse visant à améliorer la 
prise de décision stratégique et à améliorer l'efficacité des entreprises.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821443&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,577  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc., 201 
Portage Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLINGTON-ALTUS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
placement; services de gestion de portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; courtage de valeurs mobilières dans les domaines du courtage d'actions, du 
courtage d'obligations, du courtage de lingots, du courtage de fonds de placement, du courtage 
sur le marché monétaire et du courtage de comptes sur marge; planification successorale et 
planification de la relève; services de conseil financier; services d'analyse de placements 
financiers; services de gestion financière; opérations sur valeurs mobilières dans les domaines 
des contrats à terme standardisés, des options, des opérations de change, des devises, des 
marchandises, des obligations en devises, des obligations, des fonds de placement, des dérivés et 
des obligations non garanties à titre de contrepartiste ou d'agent; services d'information, 
nommément compilation et publication de données financières et de renseignements statistiques 
dans les domaines des prévisions financières et de l'analyse statistique de données financières; 
services de placement, nommément placement dans des valeurs mobilières, consultation en 
placement de capitaux, placement de fonds et planification financière; services de gestion de 
placements; services de fonds communs de placement, nommément services de placement dans 
des fonds communs de placement; services de financement d'entreprises publiques et privées, 
nommément placement dans de nouveaux actifs, augmentation des services de recherche 
professionnelle, nommément recherche en matière de finances et de placements; services de 
planification fiscale; services de capital, refinancement de dettes, fusions et acquisitions, émission 
et vente de valeurs mobilières et services de conseil en fusion et en acquisition. .

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=1821577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,578  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc., 201 
Portage Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTUS-WELLINGTON
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
placement; services de gestion de portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; courtage de valeurs mobilières dans les domaines du courtage d'actions, du 
courtage d'obligations, du courtage de lingots, du courtage de fonds de placement, du courtage 
sur le marché monétaire et du courtage de comptes sur marge; planification successorale et 
planification de la relève; services de conseil financier; services d'analyse de placements 
financiers; services de gestion financière; opérations sur valeurs mobilières dans les domaines 
des contrats à terme standardisés, des options, des opérations de change, des devises, des 
marchandises, des obligations en devises, des obligations, des fonds de placement, des dérivés et 
des obligations non garanties à titre de contrepartiste ou d'agent; services d'information, 
nommément compilation et publication de données financières et de renseignements statistiques 
dans les domaines des prévisions financières et de l'analyse statistique de données financières; 
services de placement, nommément placement dans des valeurs mobilières, consultation en 
placement de capitaux, placement de fonds et planification financière; services de gestion de 
placements; services de fonds communs de placement, nommément services de placement dans 
des fonds communs de placement; services de financement d'entreprises publiques et privées, 
nommément placement dans de nouveaux actifs, augmentation des services de recherche 
professionnelle, nommément recherche en matière de finances et de placements; services de 
planification fiscale; services de capital, refinancement de dettes, fusions et acquisitions, émission 
et vente de valeurs mobilières et services de conseil en fusion et en acquisition. .

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=1821578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,676  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOLYA S.R.L., Via Palestro, 7, I-50013 
CAMPI BISENZIO, ITALY

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHO O

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, sacs à main, sacs de transport, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de plage, sacoches 
de messager, sacs à provisions, sacs banane, portefeuilles, étuis porte-clés, tous les éléments 
susmentionnés étant en cuir et en similicuir; porte-monnaie, sacs à dos, mallettes, porte-monnaie, 
tous les éléments susmentionnés étant en cuir et en similicuir; sacs de voyage; bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et enfants, nommément vêtements de 
bain et vêtements de plage, cafetans, peignoirs, ceintures, cravates, shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, hauts en tricot, jupes, pantalons chandails, jeans, manteaux, vestes, blazers, robes, 
chemisiers, cardigans, robes du soir, ensembles de jogging, chandails à col roulé, costumes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821676&extension=00
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polos; couvre-chefs, nommément bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures pour 
hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, bottes, pantoufles, chaussures en 
caoutchouc, articles chaussants de plage, sandales.

(3) Poncho; châles; cache-épaules; chapeaux et casquettes; capes; gants; vêtements de plage 
pour femmes; foulards; cols, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (3). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
mai 2008 sous le No. 006050066 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,822,223  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELICARE MEDICAL INC., 1238 47th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELICARE MEDICAL XI JIAN KANG YI LIAO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intégralité de la 
marque de commerce est bleue.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « xi », « jian kang » et « yi liao » est « 
lucky », « health » et « medical ».

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

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

SERVICES

Classe 43
(1) Maisons de retraite.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins médicales; cliniques médicales; imagerie médicale; maisons de 
soins infirmiers.

(3) Offre de services connexes à la médecine en ligne, nommément offre de consultations avec 
des généralistes ou des spécialistes par télémédecine; offre d'une plateforme en ligne aux patients 
pour leur permettre de consulter des résultats et de fixer des rendez-vous avec des médecins et 
auprès d'installations de diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822223&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2014 en liaison avec les services (2); 02 janvier 2017 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,822,318  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Toronto Hockey League, 57 Carl Hall 
Rd, Toronto, ONTARIO M3K 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTHL CANADA ROOKIE CAMP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822318&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Marchandises, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails, chemises sport, jerseys, 
vestes, casquettes, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, stylos, sacs de transport, mallettes et sacs (de sport tout 
usage); publications, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
documentaires; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, bulletins 
d'information, guides et dossiers documentaires.

SERVICES
(1) Organisation, direction, réglementation et promotion dans le domaine du hockey; organisation 
de compétitions sportives (de hockey); diffusion de nouvelles, d'information, de vidéos, 
d'enregistrements sonores et d'images sur le hockey au moyen de sites Web, de portails Web, de 
SMS, de MMS et de courriels; offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées et 
électroniques; offre d'espace publicitaire sur des sites Web sur Internet ou dans des applications 
logicielles pour appareils de communication électroniques sans fil; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet ou par des applications mobiles; offre de publicité télévisée et radio; sollicitation 
de commandites et de promotions pour des tiers; services de consultation pour aider des tiers à 
trouver des occasions de commandite et de promotion et pour aider des tiers à négocier et à 
conclure des engagements en matière de commandite et de promotion.

(2) Organisation et offre de camps d'entraînement de hockey; offre de services éducatifs dans le 
domaine du hockey pour joueurs actuels et potentiels, parents de jeunes joueurs et entraîneurs.

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



  1,822,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 342

  N  de la demandeo 1,822,353  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Toronto Hockey League, 57 Carl Hall 
Rd, Toronto, ONTARIO M3K 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

GTHL ROOKIE CAMP
Produits
Marchandises, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails, chemises sport, jerseys, 
vestes, casquettes, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, stylos, sacs de transport, mallettes et sacs (de sport tout 
usage); publications, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
documentaires; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, bulletins 
d'information, guides et dossiers documentaires.

SERVICES
(1) Organisation, direction, réglementation et promotion dans le domaine du hockey; organisation 
de compétitions sportives (de hockey); diffusion de nouvelles, d'information, de vidéos, 
d'enregistrements sonores et d'images sur le hockey au moyen de sites Web, de portails Web, de 
SMS, de MMS et de courriels; offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées et 
électroniques; offre d'espace publicitaire sur des sites Web sur Internet ou dans des applications 
logicielles pour appareils de communication électroniques sans fil; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet ou par des applications mobiles; offre de publicité télévisée et radio; sollicitation 
de commandites et de promotions pour des tiers; services de consultation pour aider des tiers à 
trouver des occasions de commandite et de promotion et pour aider des tiers à négocier et à 
conclure des engagements en matière de commandite et de promotion.

(2) Organisation et offre de camps d'entraînement de hockey; offre de services éducatifs dans le 
domaine du hockey pour joueurs actuels et potentiels, parents de jeunes joueurs et entraîneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,534  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., 951 Calle Amanecer, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWABSTRIP
Produits

 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux, nommément fermetures pour dispositifs d'accès intraveineux et 
fermetures pour valves de connexion; fermetures désinfectantes pour connecteurs et valves 
médicaux.

(2) Dispositifs médicaux, nommément connecteurs intraveineux et fermetures pour valves de 
connexion ainsi que fermetures désinfectantes pour connecteurs intraveineux et valves de 
connexion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87143695 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 
sous le No. 5,314,803 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=1822534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,685  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Robotic Solutions, Inc., 1255 Harmon 
Road, Auburn Hills, MI 48326, 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

DRS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la commande et le fonctionnement de robots industriels et de 
systèmes robotisés industriels; logiciels pour la formation des utilisateurs en ce qui concerne la 
programmation de robots industriels; tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour être 
utilisés relativement à des solutions ou à des services militaires, de combat ou de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87142098 
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=1822685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,687  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Robotic Solutions, Inc., 1255 Harmon 
Road, Auburn Hills, MI 48326, 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

DRS DYNAMIC ROBOTIC SOLUTIONS
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; machinerie robotisée industrielle pour la séparation, la coupe et le 
ramassage de matériaux.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; logiciels pour la commande et le fonctionnement de robots industriels et 
de systèmes robotisés industriels; logiciels pour la formation des utilisateurs en ce qui concerne la 
programmation de robots industriels; tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour être 
utilisés relativement à des solutions ou à des services militaires, de combat ou de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87142100 
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=1822687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,689  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Robotic Solutions, Inc., 1255 Harmon 
Road, Auburn Hills, MI 48326, 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

Indexes
DRS DYNAMIC ROBOTIC SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; machinerie robotisée industrielle pour la séparation, la coupe et le 
ramassage de matériaux.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; logiciels pour la commande et le fonctionnement de robots industriels et 
de systèmes robotisés industriels; logiciels pour la formation des utilisateurs en ce qui concerne la 
programmation de robots industriels; tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour être 
utilisés relativement à des solutions ou à des services militaires, de combat ou de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87142096 
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=1822689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,699  Date de production 2017-02-14
 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

CLUTCH
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur.

(3) Savon liquide pour le corps.

(4) Cire capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2010 en liaison avec les produits 
(2); 21 octobre 2015 en liaison avec les produits (3); 26 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87
/138,857 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mai 2018 sous le No. 5,459,749 en liaison avec les produits (2), (3), (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=1822699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,038  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE LODGE FARMS LTD SINCE DEPUIS 1955 BIG ORIGINAL CHICKEN FRANKFURTERS 
SAUCISSES DE FRANCFORT DE POULET

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Coqs, poules, poussins
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823038&extension=00
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- Feuillus
- Routes, carrefours, bifurcations
- Murs, barrières
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Saucisses fumées au poulet, saucisses de Francfort et saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,039  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE LODGE FARMS SINCE DEPUIS 1955 THE ORIGINAL CHICKEN WEINER SAUCISSE 
DE POULET

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Coqs, poules, poussins
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823039&extension=00
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- 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.
- Feuillus
- Routes, carrefours, bifurcations
- Murs, barrières
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Saucisses fumées au poulet, saucisses de Francfort et saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,048  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aspen Institute, Inc., One Dupont Circle, 
NW, Suite 700, Washington, DC 20036-1133, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RACE CARD PROJECT
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux ethniques dans le leadership, la politique publique, les 
sciences humaines ainsi que dans les questions sociales, culturelles et économiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de conférences, de 
colloques, de séminaires, de forums, de cours et d'ateliers sur les enjeux ethniques dans les 
domaines du leadership, de la politique publique, des sciences humaines, ainsi que des questions 
sociales, culturelles et économiques; offre d'un site Web offrant la publication en ligne d'histoires, 
d'essais, de rapports, d'articles et de commentaires sur les enjeux ethniques dans les domaines 
du leadership, de la politique publique, des sciences humaines, et des questions sociales, 
culturelles et économiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
905 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,556 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,278  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091919 B.C. LTD., 1749 West 38th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF PARTY
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de karaoké.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,674  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 
12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANTE

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

Produits

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles; batteries pour 
véhicules électriques; batteries de voiture; antennes de voiture; téléphones de voiture; étuis pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
tachymètres; simulateurs de conduite ou de commande de véhicule; ordinateurs de navigation 
pour voitures; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures sport; véhicules automobiles électriques.

 Classe 16
(3) Calendriers; articles de papeterie pour l'écriture; boîtes de peinture; images.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chemises habillées; robes; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; polos; tee-shirts; cravates; articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures, bottes et sandales; foulards en 
soie.

 Classe 28
(5) Modèles réduits de voitures; jouets à enfourcher; véhicules jouets radiocommandés; modèles 
réduits de véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823674&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 13 octobre 2016, demande no: 302016000103094 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 1,823,678  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPA 2025, S.L., Ctra. Mieres, s/n., 17820, 
BANYOLES, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPA

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 07
Pompes ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pompes centrifuges, pompes à 
eau, pompes d'eaux d'égout et d'assèchement, pompes de piscine, pompes de spa et de 
baignoire à remous, dispositifs hydrauliques de surpression, pompes d'amenée d'eau, pompes 
submersibles, pompes multicellulaires, pompes de forage submersibles, moteurs de pompe de 
forage submersible, pompes de surpression, pompes de drainage et pompes à eaux usées, 
systèmes de pompe à liquide préfabriqués pour eaux d'égout, nommément pompes pour liquides, 
réservoirs ou bassins en métal ou autres qu'en métal pour liquides, tuyaux pour liquides, robinets, 
capteurs de pression de liquide et régulateurs pour le fonctionnement automatique de pompes, 
systèmes de pompe à liquide préfabriqués pour la collecte de l'eau de pluie, nommément pompes 
pour liquides, réservoirs ou bassins en métal ou autres qu'en métal pour liquides, tuyaux pour 
liquides, robinets, capteurs de pression de liquide et régulateurs pour le fonctionnement 
automatique de pompes, systèmes de pompe à liquide préfabriqués pour piscines, nommément 
pompes pour liquides, réservoirs ou bassins en métal ou autres qu'en métal pour liquides, tuyaux 
pour liquides, robinets, capteurs de pression de liquide et régulateurs pour le fonctionnement 
automatique de pompes, filtres à particules, contenants pour installer et contenir des systèmes de 
pompe à liquide  pour piscines, dispositifs de surpression, nommément pompes de surpression, 
tuyaux, robinets, capteurs de pression de liquide et régulateurs pour le fonctionnement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823678&extension=00


  1,823,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 357

automatique de pompes, équipement de lutte contre les incendies, nommément pompes pour 
augmenter la pression de liquide, réservoirs ou bassins en métal ou autres qu'en métal pour 
liquides, tuyaux, robinets, capteurs de pression de liquide et régulateurs pour le fonctionnement 
automatique de pompes et systèmes de surveillance de pompes pour liquides, nommément 
matériel informatique et logiciels pour systèmes d'exploitation et de surveillance de pompes pour 
liquides; machines et machines-outils ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
dispositifs de mise sous pression, nommément appareils électroniques de régulation de la 
pression de l'eau, tableaux de commande et de surveillance de pompes pour liquides, relais de 
surveillance, capteurs pour la surveillance de l'état d'une pompe, comme des capteurs de niveau 
de liquide et des régulateurs de niveau de liquide régulateurs pour le fonctionnement automatique 
de pompes, démarreurs et câbles électriques pour pompes, transmetteurs d'alarme pour le 
repérage et le signalement des débordements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,682  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONIT Energy Ltd., 2 Bloor Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SALES SUPERSTAR
Produits

 Classe 09
(1) CD préenregistrés offrant des programmes de formation dans les domaines de la gestion, de la 
vente, du marketing, de la gestion des affaires, de la prospection, de l'épanouissement 
professionnel et de la croissance personnelle; fichiers audionumériques et fichiers MP3 
téléchargeables offrant de la formation dans les domaines de la gestion, de la vente, du marketing, 
de la gestion des affaires, de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la 
croissance personnelle; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Manuels dans les domaines de la gestion, de la vente, du marketing, de la gestion des affaires, 
de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la croissance personnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information, de guides et de manuels en ligne dans les domaines de la gestion, de la 
vente, du marketing, de la gestion des affaires, de la prospection, de l'épanouissement 
professionnel et de la croissance personnelle.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de la gestion, de la vente, du marketing, de la gestion des 
affaires, de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la croissance personnelle; 
formation dans les domaines de la gestion, de la vente, du marketing, de la gestion des affaires, 
de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la croissance personnelle; offre de 
programmes de formation, en l'occurrence de vidéos en ligne, de contenu téléchargeable, 
nommément de livres, de manuels et de guides de formation électroniques, ainsi que de 
publications imprimées dans les domaines de la gestion, de la vente, du marketing, de la gestion 
des affaires, de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la croissance personnelle; 
offre de programmes de formation en ligne dans les domaines de la gestion, de la vente, du 
marketing, de la gestion des affaires, de la prospection, de l'épanouissement professionnel et de la 
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croissance personnelle; offre de modules de formation en ligne dans les domaines de la gestion, 
de la vente, du marketing, de la gestion des affaires, de la prospection, de l'épanouissement 
professionnel et de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,751  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solutions Fixall Inc., 3551 BOUL ST-
CHARLES, C.P. 354, kirkland, QUÉBEC H9H 
3C4

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
MIX &amp; FIX

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles

Description de la marque de commerce
beton 15 minutes tout climat

Produits

 Classe 19
béton; béton réfractaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,756  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DSD LOSSLESS S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Disques audionumériques vierges; disques audionumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des films, du contenu sportif, ainsi que des leçons éducatives de musique et de langue; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et 
enregistreurs MP4 ainsi que lecteurs et enregistreurs audio haute résolution aux formats DSF, 
DFF, WAV, AIFF, FLAC et ALAC; lecteurs et enregistreurs de disques audionumériques; logiciels 
de numérisation de signaux audio analogues; appareils numériques de traitement de signaux 
audio; lecteurs audionumériques portatifs, nommément lecteurs audio MP3 portatifs, lecteurs MP4 
portatifs, lecteurs DSF portatifs, lecteurs DSDIFF portatifs, lecteurs WAV portatifs, lecteurs AIFF 
portatifs, lecteurs FLAC portatifs et lecteurs ALAC portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; fichiers audio téléchargeables contenant de la musique, des bandes sonores de films, de 
l'information sportive, des leçons de musique et des leçons de langue; fichiers vidéo 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, 
de l'horreur, de l'animation, des documentaires, des courts métrages, des comédies musicales, de 
la science-fiction, du fantastique, de la téléréalité, des intérêts humains généraux, de l'art, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823756&extension=00
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non-fiction sur divers sujets, de l'action, du suspense, de l'éducation, des faux documentaires, du 
sport, des films noirs, de l'histoire et de l'amour; convertisseurs de signaux audio.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, nommément diffusion en continu de contenu audio par 
Internet, notamment de musique, de bandes sonores de films, d'informations sportives, de leçons 
de musique et de leçons de langue; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément diffusion 
en continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(2) Offre de musique numérique [non téléchargeable] sur Internet; offre d'un site Web contenant 
des vidéos en ligne non téléchargeables de films et d'émissions de télévision dans les domaines 
du drame, de la comédie, de l'horreur, de l'animation, des documentaires, des courts métrages, 
des comédies musicales, de la science-fiction, du fantastique, de la téléréalité, des intérêts 
humains généraux, de l'art, de la non-fiction sur divers sujets, de l'action, du suspense, de 
l'éducation, des faux documentaires, du sport, des films noirs, de l'histoire et de l'amour; offre de 
musique en ligne (non téléchargeable).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,091  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unifloor Trading Inc., Unit 148 - 14488 Knox 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

EURO ORIGINAL
Produits
(1) Revêtements de sol en bois dur.

(2) Carreaux de sol en céramique; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en linoléum; 
revêtements de sol en marbre; parquet; revêtements de sol en vinyle; tapis; sous-couches de 
revêtement de sol; revêtements de sol en composite bois-plastique (CBP); revêtements de sol en 
composite pierre-plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,134  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvain Vallières, 42 Rue Deschamps, 
Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEY GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Buts de football et d'autres sports d'équipe
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Stades, amphithéâtres, terrains de jeux, terrains de sport
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GOLF et HOCKEY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824134&extension=00
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Jeu de hockey-golf nommément bâtons de golf (putter), balle et une plate-forme de 8' x 20'.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,286  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oakley Capital Limited, 3 Cadogan Gate, 
London SW1X 0AS, 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

OAKLEY CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément placement de capitaux, services de placement de 
capitaux, placement de fonds et placement de capitaux propres; services de capital-
investissement; services de financement par capital de risque; gestion de fonds de capitaux privés 
et de fonds de capital d'investissement; information financière dans le domaine des services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement et dans des fonds de capital de risque ainsi 
que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2017, demande no: UK00003213272 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=1824286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,357  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armagillo Inc., 56 Blue Sky Trail, Waterdown, 
ONTARIO L8B 0X6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

ARMAGILLO
Produits

 Classe 25
Bandeaux, foulards, chapeaux, petits bonnets, bandanas, chemises, pantalons, chandails à 
capuchon, gants, ceintures et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,358  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armagillo Inc., 56 Blue Sky Trail, Waterdown, 
ONTARIO L8B 0X6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Produits

 Classe 25
Bandeaux, foulards, chapeaux, petits bonnets, bandanas, chemises, pantalons, chandails à 
capuchon, gants, ceintures et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,389  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE Action, 1299 Pennsylvania Avenue, Suite 
400, Washington, DC 20004, 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

POVERTY IS SEXIST
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails et chandails molletonnés.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public par l'éducation au sujet de l'épidémie mondiale de sida et de la 
pauvreté extrême dans le monde.

(2) Sensibilisation du public à l'épidémie mondiale de sida et à la pauvreté extrême dans le monde 
par des services de conseil, d'information, de négociation, de consultation, de représentation et de 
lobbying politique dans les domaines des droits de la personne, du sida, de la pauvreté et des 
questions humanitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824389&extension=00


  1,824,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 370

  N  de la demandeo 1,824,565  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK MOBILE
Produits
Application mobile téléchargeable pour utilisation relativement à la préparation et à la production 
de déclarations fiscales; application mobile téléchargeable permettant la transmission, la 
consultation et la gestion de documents fiscaux par Internet et d'autres réseaux de 
communication; application mobile téléchargeable permettant la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, la vérification et l'autorisation de signatures électroniques, ainsi que la messagerie 
numérique sans fil entre le contribuable et le spécialiste en préparation de documents fiscaux.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur des 
appareils mobiles pour la préparation et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur des appareils mobiles 
permettant la transmission, la consultation et la gestion de documents fiscaux par Internet et 
d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en 
ligne non téléchargeable sur des appareils mobiles permettant la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, la vérification et l'autorisation de signatures électroniques, ainsi que la messagerie 
numérique sans fil entre le contribuable et le spécialiste en préparation de documents fiscaux.

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=1824565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,887  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rx Infinity Inc., 5155 Spectrum Way, Unit #29, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SELECTRX
SERVICES

Classe 36
(1) Mise en relation de fournisseurs de services de soins de santé non couverts par l'assurance 
gouvernementale (services complémentaires de santé) avec des assureurs privés qui couvrent les 
services complémentaires de santé afin de faciliter l'accès aux services complémentaires de santé 
pour les particuliers, prestation des services susmentionnés à des particuliers par des interfaces 
Web (en ligne), nommément par des sites Web, des applications mobiles, des outils en ligne, des 
portails en ligne, des bases de données en ligne et des outils de recherche (emplacements).

Classe 44
(2) Exploitation d'un réseau national de pharmacies canadiennes offrant des services au détail et 
par la poste à des particuliers, nommément services de distribution de produits pharmaceutiques 
et livraison de médicaments, services de remballage de produits pharmaceutiques, gestions de 
retours et de rappels de produits pharmaceutiques, distribution d'échantillons de produits, gestion 
de maladies, et prestation des services susmentionnés par des interfaces Web (en ligne), 
nommément par des sites Web, des applications mobiles, des outils en ligne, des portails en ligne, 
des bases de données en ligne et des outils de recherche (emplacements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 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=1824887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,010  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSIO FAMILY ESTATES S.R.L., Strada 
Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058, Santo 
Stefano Belbo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BOSIO FAMILY ESTATES BEL COLLE BOSIO LUCA BOSIO VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots BOSIO FAMILY ESTATES en lettres noires au-dessus d'une 
ligne noire qui est plus épaisse au milieu. Les mots BEL COLLE, BOSIO et LUCA BOSIO 
VINEYARDS se trouvent au-dessous de la ligne et sont noirs. Au-dessus des mots BOSIO 
FAMILY ESTATES figure une lettre B stylisée jaune or. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BEL COLLE est « beautiful hill ».

Produits

 Classe 33
Vin, vin mousseux, grappa, brandy, liqueurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825010&extension=00


  1,825,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 373

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,078  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, briquets, moulins à herbes, atomiseurs 
oraux, cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(1); 01 avril 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=1825078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,244  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee, 2F 
Tremont Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 
3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant du miel pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 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=1825244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,339  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seram Coatings AS, Gaustadalléen 21, 0349, 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ThermaSiC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à utiliser comme enduits protecteurs pour les métaux, les alliages, la 
céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites; carbure de silicium; produits 
chimiques, nommément produits à base de carbure de silicium pour la fabrication d'enduits 
protecteurs; enduits chimiques, autres que les peintures, pour la protection des métaux, des 
alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux composites; enduits en 
vaporisateur à base de carbure de silicium pour application à chaud sur les métaux, les alliages, la 
céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites; matériaux céramiques en poudre à 
usage industriel; poudres céramiques pour la fabrication.

 Classe 02
(2) Enduits protecteurs à base de carbure de silicium pour les métaux, les alliages, la céramique, 
le plastique, le verre et les matériaux composites; revêtements en poudre pour la protection des 
métaux, des alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux composites; 
poudres métalliques pour projection thermique; enduits à base de carbure de silicium à l'épreuve 
de la chaleur, des intempéries, de l'usure et de la corrosion pour les métaux, les alliages, la 
céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites.

SERVICES

Classe 37
(1) Application d'enduits protecteurs sur des usines ou des installations industrielles, des 
bâtiments, des surfaces et des tuyaux ainsi qu'offre d'information, de conseils et de services de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; application d'enduits protecteurs sur des 
automobiles, des aéronefs, des navires et d'autres véhicules ainsi qu'offre d'information, de 
conseils et de services de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Application de revêtements en poudre sur des métaux, des alliages, de la céramique, du 
plastique, du verre et des matériaux composites ainsi qu'offre d'information, de conseils et de 
services de consultation ayant trait aux services susmentionnés; application d'enduits à base de 
carbure de silicium sur des métaux, des alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des 
matériaux composites en employant des techniques de projection thermique au plasma ou des 
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procédés de projection thermique à flamme oxygène-carburant à haute vitesse et offre 
d'information, de conseils et de services de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
application de revêtements sur des machines, des outils et des pièces connexes ainsi qu'offre 
d'information, de conseils et de services de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, essai et analyse de revêtements à des fins industrielles; offre d'information, de 
conseils et de services de consultation ayant trait à la conception, à l'essai et à l'analyse de 
revêtements à des fins industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 02 septembre 2016, demande no: 201610083 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 1,825,343  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seram Coatings AS, Gaustadalléen 21, 0349, 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

MetalSiC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à utiliser comme enduits protecteurs pour les métaux, les alliages, la 
céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites; carbure de silicium; produits 
chimiques, nommément produits à base de carbure de silicium pour la fabrication d'enduits 
protecteurs; enduits chimiques, autres que les peintures, pour la protection des métaux, des 
alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux composites; enduits en 
vaporisateur à base de carbure de silicium pour application à chaud sur les métaux, les alliages, la 
céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites; matériaux céramiques en poudre à 
usage industriel; poudres céramiques pour la fabrication.

 Classe 02
(2) Enduits protecteurs à base de carbure de silicium pour les métaux, les alliages, la céramique, 
le plastique, le verre et les matériaux composites; revêtements en poudre pour la protection des 
métaux, des alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux composites; 
poudres métalliques pour la projection thermique; enduits à base de carbure de silicium à 
l'épreuve de la chaleur, des intempéries, de l'usure et de la corrosion pour les métaux, les alliages, 
la céramique, le plastique, le verre et les matériaux composites.

SERVICES

Classe 37
(1) Application de revêtements sur des usines ou des installations industrielles, des bâtiments, des 
surfaces et des tuyaux, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; application d'enduits protecteurs sur des automobiles, des 
aéronefs, des navires et autres véhicules, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Application de revêtements en poudre sur des métaux, des alliages, de la céramique, du 
plastique, du verre et des matériaux composites, ainsi qu'offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; application de revêtements en 
métal sur des métaux, des alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux 
composites, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
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services susmentionnés; application de revêtements à base de carbure de silicium sur des 
métaux, des alliages, de la céramique, du plastique, du verre et des matériaux composites au 
moyen de techniques de projection thermique par plasma ou de procédés de projection thermique 
à la flamme oxygène-carburant à haute vitesse, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; application de revêtements sur des 
machines, des outils et des pièces connexes, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, essai et analyse de revêtements à des fins industrielles; offre d'information, de 
conseils et de services de consultation ayant trait à la conception, à l'essai et à l'analyse de 
revêtements à des fins industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 02 septembre 2016, demande no: 201610084 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 1,825,346  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capella Flavors, Inc., 6155 Corte Del Cedro, 
Carlsbad, CA 92011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

CAPELLA
Produits

 Classe 30
(1) Aromatisants pour aliments et boissons, autres que des huiles essentielles; rehausseurs de 
goût, nommément propylèneglycol et glycérine végétale de qualité alimentaire ainsi qu'édulcorants 
naturels pour la préparation d'aliments et de boissons.

 Classe 32
(2) Concentrés naturels et artificiels contenant des arômes de fruits, des arômes de dessert, des 
arômes de boissons, des arômes de bonbons, des arômes de légumes, des arômes d'herbes, des 
arômes de café, des arômes de thé, des arômes d'épices, des aromatisants pour aliments, pour la 
préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 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 14 mars 2017 sous le No. 5,159,676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825346&extension=00


  1,825,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 381

  N  de la demandeo 1,825,431  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

NEWT SCAMANDER
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou 
non et de téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou 
non et de téléréalité; distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques, d'animation 
ou non; production de films humoristiques, dramatiques, d'animation ou non; pièces de théâtre 
mettant en scène des personnages réels et animés offertes dans des salles de spectacle; services 
Internet de diffusion d'information par un réseau informatique mondial électronique dans le 
domaine du divertissement concernant notamment la musique, le cinéma et la télévision; diffusion 
de nouvelles d'intérêt général et d'information de divertissement par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information par un réseau de communication électronique mondial sur des 
films et des émissions de télévision humoristiques, dramatiques et d'animation ou non; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation ou non à des fins de distribution par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément séries télévisées multimédias 
continues d'animation ou non, humoristiques et dramatiques à distribuer par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques 
électroniques par Internet; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, des livres de fiction, des livres 
audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de livres 
de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.

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=1825431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,584  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMBU GUARD
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de pastilles molles enrichies à mâcher; suppléments alimentaires 
contenant des baies de sureau, des fleurs de sureau, de l'échinacée, des cerises des Antilles et 
de la vitamine C pour le traitement des maux de gorge, de l'obstruction des sinus ou d'autres 
symptômes saisonniers du rhume et de la grippe et pour maintenir une fonction immunitaire forte.

 Classe 32
(2) Sirop de fleurs de sureau et jus de sureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,641  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1625986 Ontario Limited, 22446 Mill Road, 
Mount Brydges, ONTARIO N0L 1W0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- 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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour favoriser la perte de poids.

 Classe 10
(2) Moniteur de cétose; appareils médicaux pour mesurer le niveau de cétones sur la peau; 
appareils médicaux pour mesurer les niveaux de cétones dans l'haleine.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; plats préparés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de substituts de viande et de légumes; 
repas et plats principaux préparés constitués principalement d'oeufs et contenant de la viande, du 
poisson, de la volaille, des légumes, du fromage et des oignons; soupes et croustilles de pomme 
de terre; laits fouettés; aliments lyophilisés et mélanges d'aliments lyophilisés, nommément 
viande, volaille, poisson ainsi que fruits et légumes, céréales de déjeuner, salades mélangées, 
crème glacée, craquelins, fromage, cacao, crèmes-desserts, oeufs, noix fraîches et bonbons.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pâtisseries, biscuits secs, barres de céréales, barres aux céréales pour 
le déjeuner, grignotines à base de céréales, biscuits secs, tartelettes et gâteaux à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries en sucre et succédanés de sucre; glaces alimentaires; 
miel, mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; sandwichs; plats 
préparés constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz; pizzas, tartes et pâtes 
alimentaires, crème glacée lyophilisée, riz et musli lyophilisés.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits et jus de 
fruits, lait lyophilisé, boissons aux fruits non alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'équipement d'entraînement physique; services de magasin de vente au détail en 
ligne de moniteurs de cétose; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils 
médicaux pour mesurer les niveaux de cétones sur la peau; services de magasin de vente au 
détail en ligne de moniteurs de cétones; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils médicaux pour mesurer les niveaux de cétones dans l'haleine.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des liens ayant trait aux saines 
habitudes de vie et à la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,851  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENPOWA LIMITED, Pinder House, 249 
Upper Third Street, Milton Keynes, MK9 1DS, 
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

VENNERSYS
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément caisses enregistreuses et ordinateurs; 
logiciels pour la vente et la réservation de billets de cinéma; logiciels pour la réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; terminaux de point de vente 
électroniques.

(2) Logiciels pour la validation de billets, le suivi de la vente de billets et le suivi de la présence de 
visiteurs à des évènements récréatifs, sportifs et culturels; logiciels de création et de gestion de 
comptes de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données de clients pour la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels pour 
la construction de modèles prédictifs dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels de gestion de comptes de membre 
(comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant la gestion des 
affaires pour l'amélioration de l'expérience client; offre de conseils dans les domaines de 
l'émission de billets, de la vente au détail et de la gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif; 
consultation en affaires dans les domaines de l'émission de billets, de la vente au détail et de la 
gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; installation de matériel informatique, nommément de 
tiroirs-caisses.

Classe 42
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(3) Conception de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; services de soutien et de 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'offre de logiciels pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques, de logiciels de gestion de bases de données de clients pour 
la gestion des relations avec la clientèle, de logiciels pour la construction de modèles prédictifs 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et de logiciels de gestion de comptes 
de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 
janvier 2017, demande no: 3208681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 avril 2017 sous le No. 3208681 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,825,852  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENPOWA LIMITED, Pinder House, 249 
Upper Third Street, Milton Keynes, MK9 1DS, 
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

Indexes
VENNERSYS TICKETING EPOS ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Sphères
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
VENNER sont gris foncé, et les lettres SYS sont orange. La balle faisant partie du logo est orange, 
la flèche courbée est gris clair, et le contour de la flèche est gris foncé. Le texte « Ticketing. EPoS. 
Online » est gris clair.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément caisses enregistreuses et ordinateurs; 
logiciels pour la vente et la réservation de billets de cinéma; logiciels pour la réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; terminaux de point de vente 
électroniques.

(2) Logiciels pour la validation de billets, le suivi de la vente de billets et le suivi de la présence de 
visiteurs à des évènements récréatifs, sportifs et culturels; logiciels de création et de gestion de 
comptes de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données de clients pour la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels pour 
la construction de modèles prédictifs dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
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logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels de gestion de comptes de membre 
(comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant la gestion des 
affaires pour l'amélioration de l'expérience client; offre de conseils dans les domaines de 
l'émission de billets, de la vente au détail et de la gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif; 
consultation en affaires dans les domaines de l'émission de billets, de la vente au détail et de la 
gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; installation de matériel informatique, nommément de 
tiroirs-caisses.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; services de soutien et de 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'offre de logiciels pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques, de logiciels de gestion de bases de données de clients pour 
la gestion des relations avec la clientèle, de logiciels pour la construction de modèles prédictifs 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et de logiciels de gestion de comptes 
de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,825,993  Date de production 2017-03-07
 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

SCENT MOVES US
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance à vaporiser, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un tout; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air, nommément huiles essentielles, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un 
tout; bougies ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un 
tout; bougies parfumées ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus 
comme un tout; cires fondues parfumées pour brûle-parfums ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés vendus comme un tout; produits d'assainissement de l'air, en 
l'occurrence produits de purification de l'air et produits désodorisants pour l'air ambiant, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un tout; désodorisants à 
usage autre que personnel, en l'occurrence désodorisants pour la maison et les pièces, 
nommément désodorisants pour tapis et désodorisants pour tissus d'ameublement, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un tout; appareils et 
instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air 
et désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,089  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio 8, LLC, 1801 Century Park West c/o 
Ziffren Brittenham LLP, Los Angeles, CA 
90067, 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

STUDIO 8
Produits

 Classe 09
Films; DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des émissions de télévision; 
disques et cassettes audio et optiques préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; films et émissions de télévision téléchargeables; enregistrements 
audionumériques et enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique, 
des films et des émissions de télévision; CD préenregistrés contenant de la musique, des films et 
des émissions de télévision; microsillons de musique; disques compacts de musique; disques 
optiques contenant des films; fichiers de musique téléchargeables; films et émissions de télévision 
téléchargeables; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément caméras vidéo ainsi qu'enregistreurs et lecteurs de cassettes et de disques 
audio et vidéo; supports de données magnétiques vierges; disques d'enregistrement optique 
vierges; cartouches de jeux vidéo et informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par un 
acteur; services de production multimédia dans les domaines de la musique, des films et des 
émissions de télévision; distribution de films et d'oeuvres cinématographiques; production de films; 
services de production de films; production et distribution de films; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; services de production télévisuelle; production et distribution 
de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'épisodes Web continus d'émissions de télévision non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; offre en ligne de vidéos non téléchargeables contenant des films et des 
émissions de télévision; location de films; studios de cinéma; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues; production et distribution d'épisodes Web 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de production musicale; services 
d'édition musicale; services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la production de films et d'émissions 
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de télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation d'émissions 
de télévision et de radio continues dans le domaine du divertissement; présentation de 
représentations cinématographiques; présentation de spectacles en salle; organisation et tenue de 
concerts; services de production de musique, de disques, de cassettes et de vidéos; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,100  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asthma Canada, 124 Merton St, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO M4S 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTHMA CANADA MEMBER ALLIANCE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de 
l'asthme et de la recherche sur l'asthme, nommément bulletins d'information et brochures 
électroniques, affichages d'information et matériel publicitaire, nommément messages publicitaires 
(publicités), affiches, brochures et feuillets; supports numériques, nommément CD, DVD et 
disques numériques haute définition préenregistrés contenant des émissions sur des sujets dans 
le domaine de l'éducation en matière d'asthme, nommément des documentaires et des entrevues.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et séries de livres dans les domaines de la 
prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; imprimés, 
nommément bulletins imprimés et brochures imprimées dans les domaines de la prévention de 
l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; matériel publicitaire imprimé, 
nommément messages publicitaires (publicités), affiches imprimées, brochures imprimées, 
feuillets imprimés et feuillets d'information imprimés, dans les domaines de la prévention de 
l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publications imprimées, nommément de livres et de séries de livres dans les 
domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; 
sensibilisation du public quant au mieux-être des personnes souffrant d'asthme par du matériel 
électronique et imprimé et des affichages; offre d'information sur l'asthme et aux personnes 
souffrant d'asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux professionnels de la santé; 
services de comité d'action politique, à savoir sensibilisation aux questions environnementales et 
de santé ayant trait à la prévention de l'asthme et à la gestion de l'asthme, nommément lobbying 
auprès de représentants de gouvernements locaux, municipaux, provinciaux et fédéraux, révision 
de lois et commentaires connexes ainsi que discussions avec des intervenants; services de comité 
d'action politique en collaboration avec des tiers, à savoir sensibilisation aux questions 
environnementales et de santé ayant trait à la prévention de l'asthme et à la gestion de l'asthme, 
nommément lobbying auprès de représentants de gouvernements locaux, municipaux, provinciaux 
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et fédéraux, révision de lois et commentaires connexes ainsi que discussions avec des 
intervenants; services d'association pour la promotion des intérêts de personnes souffrant 
d'asthme.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des 
subventions pour la recherche dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de 
l'asthme, des facteurs environnementaux ayant trait à l'asthme et des facteurs allergènes ayant 
trait à l'asthme.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique et d'un bavardoir dans les domaines de la prévention de 
l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; conférences réseau.

Classe 41
(4) Ateliers, conférences, séminaires et webinaires dans les domaines de la prévention de 
l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; formation dans les domaines 
de la prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; éducation 
dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur 
l'asthme; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la 
gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; offre de cours dans les domaines de la 
prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires, et dans les 
domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur la prévention de l'asthme, la gestion 
de l'asthme et la recherche sur l'asthme; production de programmes dans le domaine de 
l'éducation en matière d'asthme; divertissement, à savoir émissions dans le domaine de 
l'éducation en matière d'asthme; élaboration de programmes dans le domaine de l'éducation en 
matière d'asthme; distribution de programmes dans le domaine de l'éducation en matière d'asthme.

Classe 42
(5) Consultation et recherche dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de 
l'asthme, des facteurs environnementaux ayant trait à l'asthme et des facteurs allergènes ayant 
trait à l'asthme; recherche conjointe dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion 
de l'asthme, des facteurs environnementaux ayant trait à l'asthme et des facteurs allergènes ayant 
trait à l'asthme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,296  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMECHANGER FITTINGS, LLC, 784 Timber 
Lane, Geneva, OH 44041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMECHANGER FITTINGS
Produits

 Classe 17
Accessoires de tuyauterie autres qu'en métal, nommément raccords de tuyauterie en plastique, 
ainsi qu'accessoires de tuyauterie en plastique pour la plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,826,297  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMECHANGER FITTINGS, LLC, 784 Timber 
Lane, Geneva, OH 44041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMECHANGER FITTINGS LLC CHANGING THE WAY SEWAGE EXITS A STRUCTURE 
AROUND THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 17
Accessoires de tuyauterie autres qu'en métal, nommément raccords de tuyauterie en plastique, 
ainsi qu'accessoires de tuyauterie en plastique pour la plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/356,
029 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,826,332  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420-1196, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARI-PITCH
Produits

 Classe 07
Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon; équipement électrique 
extérieur, nommément tondeuses à gazon poussées. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,160 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,826,607  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1007918 B.C. LTD., 770 Packinghouse Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2E1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

QUALO
Produits
Logiciels d'application infonuagique qui permettent le suivi et la surveillance de procédures 
d'exploitation d'entreprise et de normes de contrôle de la qualité pour l'ndustrie des boissons 
artisanales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,770  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Carraia di Innocenti E. - Mannucci M. e C. s.
n.c., Piazza N. Sauro, 24/R, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CARRAIA

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ancien CARRAIA est « a road/passage for 
cars and, especially, in ancient buildings, a door or gate reserved to the passage of carriages and 
wagons ».

Produits

 Classe 30
Biscuits; bonbons; gaufres; petits pains; cacao; café; gâteaux; thé; chocolat; massepain; 
confiseries au sucre; crêpes; fondants à confiserie; petits fours; boissons au cacao contenant du 
lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat contenant du lait; macarons; 
confiseries, nommément pastilles; pâtisseries; petits-beurre; sorbets; tartelettes; glaces 
alimentaires; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
crème anglaise; galettes de riz; yogourt glacé; thé glacé; boissons à base de thé; décorations en 
chocolat pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; noix enrobées de chocolat; pouding au 
riz; barres glacées; confiseries au yogourt glacé; confiseries glacées; cornets à crème glacée; 
succédanés de crème glacée à base de soya; boissons frappées; petits pains; tartes; sandwichs; 
hamburgers; hamburgers au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs à la saucisse de 
Francfort; pain et brioches; sandwichs à la crème glacée; tartinade à base de chocolat contenant 
également des noix; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales 
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contenant également des noix et des fruits séchés; glace, crème glacée, sorbets; poudres pour 
faire de la crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers; comptoir de crème glacée, à savoirs restaurant; casse-croûte; services de café; 
cafétérias; pizzérias; services de bistro; services de bar; services de bar-salon; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,783  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, 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

KOVARA
Produits

 Classe 17
(1) Substrats recouverts, nommément feuilles ou membranes géotextiles en fibre de verre 
synthétique utilisables comme barrières ou isolants contre l'humidité, l'eau, l'infiltration d'air ou le 
bruit acoustique. .

 Classe 19
(2) Membranes pour planchers, nommément planchers en dalles de ciment; membranes pour 
protéger les matériaux structuraux ou les matériaux de revêtement de sol de bâtiment contre la 
moisissure, l'eau ou l'infiltration d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361210 
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=1826783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,974  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Upside Commerce Group, LLC, 2 High 
Ridge Park, Stamford, CT 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle violet aux angles arrondis dans lequel s'insère une flèche blanche.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, à savoir offre 
et transmission d'information et sécurisation de paiements relativement à la réservation de moyens 
de transport en classe affaires par un réseau informatique mondial.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826974&extension=00
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(2) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171282 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 23 mai 2017 
sous le No. 5,208,336 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,827,036  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC DRY

Produits

 Classe 24
(1) Produits textiles, nommément linge de table, linge de toilette, linge de lit, linge de maison et 
rideaux en tissu; substituts de produits textiles, nommément napperons en vinyle, napperons en 
bambou et rideaux en plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de nuit et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, bérets, fichus et bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants pour enfants et articles chaussants d'hiver; tenues 
d'entraînement; espadrilles.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément protège-corps pour le sport, coudières et 
genouillères pour le sport, filets de sport, balles et ballons de sport, gants de sport et ballons 
d'exercice pour le yoga; équipement de natation, nommément flotteurs pour la natation, palmes de 
natation, ceintures de natation, planches de natation et gilets de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 septembre 2016, demande no: 15862196 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=1827036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,091  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A., 
LOCALITA' SAN PELLEGRINO 310/310A, 
29010 ZIANO PIACENTINO (PC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALUMIFICIO SAN CARLO ZIANO PIACENZA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Plusieurs écus
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Lions
- Lions héraldiques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SALUMIFICIO entre deux lignes parallèles à l'intérieur d'un demi-
cercle sous lequel se trouvent les mots ZIANO PIACENZA, au-dessus desquels se trouvent trois 
sceaux identiques présentant deux lions héraldiques placés sur un bouclier, sous une couronne et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827091&extension=00
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au-dessus d'un ruban décoratif avec des motifs végétaux de chaque côté, le tout entouré des mots 
SALUMIFICIO PIACENTINO SAN CARLO. Sous tous les éléments susmentionnés figurent les 
mots SAN CARLO entre deux lignes parallèles.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SALUMIFICIO et SAN CARLO est « cured 
meat factory » et « St. Charles ».

Produits

 Classe 29
Viande; volaille; saucisses salées; viandes salaisonnées cuites, assaisonnées et fumées; viandes 
salaisonnées entières, emballées sous vide, tranchées ou en cubes; viandes salaisonnées 
d'origine italienne, notamment pancetta, pancetta piacentina, capicollo, coppa piacentina, salami, 
salami piacentina, épaule cuite, joues de porc, mortadelle, bacon, bresaola, jambon séché à l'air, 
jambon cuit, porc salé, jambon speck, porc rôti, cuisse de porc salé, ventricina, salami corallina et 
pain plat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février 2018 
sous le No. 302017000008387 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,233  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corcept Therapeutics, Inc., 149 
Commonwealth Drive, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORLYM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément de la 
dépression psychotique, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de 
la démence précoce (y compris de la maladie d'Alzheimer), de la psychose liée à la consommation 
de cocaïne, de la psychose associée au traitement par interféron alpha, de la catatonie, de la 
psychose du postpartum et de la dépression chez les patients prenant de l'interleukine 2 (IL-2), 
pour le traitement des effets cognitifs secondaires à la suite d'une électroconvulsothérapie (ECT), 
des troubles liés au stress et du délire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système endocrinien causés par l'hypercortisolémie, nommément du syndrome de 
Cushing endogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément pour la prévention des dommages neurologiques chez les enfants prématurés, pour 
le traitement des migraines, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et pour l'inhibition de la 
détérioration cognitive chez les patients atteints du syndrome de Down.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,299  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curtis Thompson, 298 North Creek Road, P.O. 
Box 2163, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Deer Cigarettes
Produits

 Classe 34
Cigares, cigarettes, tabac à chiquer, cigarillos, tabac à rouler soi-même.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,390  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y KOMBUCHA INC., 388 rue McCaffrey, 
Montréal, QUÉBEC H4T 1N1

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

LUXIA KOMBUCHA
Produits
(1) Breuvages à base de thé non alcoolisés; breuvages au thé; boisson fermentée à base de thé; 
boisson à base de thé fermenté communément appelé 'Kombucha'; boisson à base de Kombucha; 
thé et café; thés aromatisés tels que: gingembre, menthe, chlorophylle, hibiscus, églantier, 
canneberge, citron.

(2) Boissons antioxydantes à base de jus; boissons aromatisées aux fruits; boisson alcoolisée à 
base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,450  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Pace, 64 Lankin Blvd, East York, 
ONTARIO M4J 4X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAST YORK BASEBALL CAMP EY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; services de camp de jour; camps de sport; camps 
d'été.

Classe 43
(2) Camps de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 janvier 2010 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=1827450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,473  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 Dr., 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
UPPER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827473&extension=00
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,477  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 Dr., 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
SIERRA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers, nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827477&extension=00
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,479  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 Dr., 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
UCS GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827479&extension=00
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,482  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 Dr., 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
A&amp;M WOOD SPECIALITY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
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  1,827,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 417

Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,485  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 Dr., 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
UCS FOREST GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
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de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

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 1,827,488  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
UCS FOREST GROUP

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,490  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
UCS FOREST GROUP OF COMPANIES

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,494  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
DELIVERING THE DIFFERENCE WHAT YOU NEED. WHEN YOU NEED IT. BY PEOPLE THAT 
KNOW AND CARE.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
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développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,496  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
DELIVERING THE DIFFERENCE WHAT YOU NEED. WHEN YOU NEED IT. BY PEOPLE THAT 
KNOW AND CARE.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
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en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,506  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
UC SELECT QUALITY HARDWOOD PLYWOOD PANELS

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 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
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nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,510  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
UCS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Produits forestiers nommément bois d'oeuvre dur et résineux, bois ouvré dans une dimension 
précise; bois composite, bois d'ingénierie, bois de revêtement et bois réusiné; bois de placage; 
bois de construction; bois d'oeuvre; planches de bois; bois de construction; lames de plancher en 
bois; planches de bois dur; bois multicouche; bois d'oeuvre partiellement traité; panneaux de 
particules; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois de charpente; 
panneaux de bois; poutres en bois; poutres porteuses en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 35
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de bois et de bois d'oeuvre pour la 
construction ainsi que de bois d'ingénierie et de bois composite pour la construction; vente en gros 
et au détail de bois de placage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du bois 
de placage; exploitation d'une entreprise de fabrication, de conception ainsi que de recherche et 
développement dans les domaines du bois et du bois d'oeuvre pour la construction; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, nommément de 
bois et de pierre naturelle; services de distribution dans les domaines des produits forestiers, 
nommément du bois d'oeuvre de feuillu, du bois d'oeuvre résineux, des panneaux et des feuilles 
en bois, ainsi que des produits de construction spécialisés en bois, nommément des 
contremarches, des plans de marche, des balustrades d'escalier, des moulures de bois sur 
mesure à des fins de construction ornementale et des plinthes en bois sur mesure à des fins de 
construction ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,970  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCBEST IP HOLDINGS, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCBEST

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport et de gestion de la logistique de fret, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement 
et coordination d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de délocalisation, à 
savoir services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes et de fournitures de 
déménagement; services de déménagement et de délocalisation, nommément planification et 
exécution de déménagements résidentiels et commerciaux; services de délocalisation, 
nommément main d'oeuvre pour le chargement et le déchargement de marchandises; services de 
consultation en gestion logistique dans le domaine des véhicules de livraison; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport concernant les 
véhicules de livraison.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827970&extension=00
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(3) Services de transport de fret par camion, avion, train, navire ou une combinaison de ce qui 
précède; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire, camion ou une 
combinaison de ce qui précède; courtage et consultation en transport de fret par camion, train, 
avion et navire; offre de transport international de fret pour des tiers par tous les moyens 
possibles; services d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial, ainsi que services de 
transport, nommément expédition de fret de tiers par camion, train, avion ou bateau; location de 
conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises de tiers; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport; services de délocalisation, nommément transport et 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, services d'entrepôt ainsi que main 
d'oeuvre pour le chargement et le déchargement; services de consultation en chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par un véhicule de 
livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87362201 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,827,982  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 TRACE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la configuration de données, la gestion et l'analyse du changement ainsi que 
l'évaluation, le suivi et la gestion de la performance de systèmes, tous pour des systèmes de 
commande industriels dans les domaines des industries pétrolière et gazière, du raffinage, des 
produits chimiques, énergétique, des pâtes et papiers et minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,264  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcone Company, Inc., 5-49 49th Avenue, Long 
Island City, NY 11101, 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

LIMELIFE BY ALCONE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, mascara, rouge à lèvres; produits de 
beauté, nommément produits pour la peau non médicamenteux, lotions pour la peau, crèmes pour 
la peau, hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372124 
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=1828264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,268  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Shengyi Bangcheng Capital 
Management Co., Ltd, East of South End, 
Fuqian Street, Dong'e County, (Room 1-3 from 
North, Frontage Shop, Dong'e Hotel), 
Liaocheng, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAO WEI DA CHE LL D

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828268&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux L qu'on a fait pivoter pour former une lettre D incomplète ainsi 
que d'un cercle central qui contient une voiture et qui forme un volant. Des mots sont écrits en 
caractères chinois stylisés au-dessus de leur translittération (DAO WEI DA CHE).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DAO WEI DA CHE est « reaching the 
destination by taking a taxi ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DAO WEI DA CHE.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour la mise en relation de conducteurs et de passagers, 
nommément logiciels pour la répartition automatisée de véhicules automobiles et l'établissement 
automatisé des horaires connexes; logiciels d'application mobiles pour la coordination de services 
de transport, nommément logiciels pour l'envoi d'alertes électroniques concernant des pistes, des 
jumelages idéaux et des publications correspondantes relatives aux services, pour l'établissement 
d'horaires, nommément la mise en relation de fournisseurs de transport avec des personnes et 
des groupes ayant besoin de transport, pour l'organisation et la réservation de transport, ainsi que 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services d'autopartage; transport par voiture louée; services de déménagement; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,828,295  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Technologie A3P, 1305 Rue Collin, C.P. G3K 
2N7, Québec, QUÉBEC G3K 2N7

MARQUE DE COMMERCE

LumiGo
Produits

 Classe 32
Breuvage à base de végétaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,363  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9276-3523 QUÉBEC INC., 4430 Av Papineau, 
Montréal, QUÉBEC H2H 1T8

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERO WASTE EXPERTS

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

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

SERVICES
(1) Conception et vente d'équipements d'entreposage nommément des bacs de récupération, de 
gestion et de tri des matières résiduelles (2) Conception, design, aménagement et opération de 
centres de tri et de récupération dans les immeubles multi résidentiels, industries, commerces et 
institutions (3) Optimisation des opérations d'entreposage de bacs de récupération, de gestion et 
de tri des matières résiduelles dans les immeubles multi résidentiels, industries, commerces et 
institutions (4) Réalisation d'études des matières résiduelles dans les immeubles multi résidentiels, 
industries, commerces et institutions (5) Création et développement d'outils de communication 
nommément des affiches, des dépliants et des bulletins d'information pour la sensibilisation et 
l'éducation des générateurs de matières résiduelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828363&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,385  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eero inc., Suite 900, 500 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EERO BEACON
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément dispositifs de point d'accès sans fil (protocole WAP) qui 
émettent ou diffusent des balises; micrologiciels et logiciels pour la commande de matériel 
information, nommément dispositifs de point d'accès sans fil (protocole WAP) qui émettent ou 
diffusent des balises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
775 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=1828385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,185  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC, 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; 
services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; courtage en immeuble; service 
d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,186  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; 
services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; courtage en immeuble; service 
d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,187  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T.CA

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; 
services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; courtage en immeuble; service 
d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,188  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRI-T.CA

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; 
services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers.

(2) Consultation et conseil en matière de prêt hypothécaire; courtage en immeuble; service 
d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,494  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDITERRA INDUSTRIAL COMMERCIAL 
COOPERATIVE SOCIETE ANONYME with 
distinctive title ''MEDITERRA SA'', a legal 
entity, Seleperos Kalimassia, Municipality of 
Ionia, GR-82 100 Chios, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

KENTOS
Produits
Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, sirops et autres 
préparations pour boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, bière non alcoolisée, vin 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, 
boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; vins; spiritueux, nommément cocktails alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées; 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
octobre 2014 sous le No. 010493021 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=1829494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,516  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYTE, LLC, 244 5th Avenue, Suite C24, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORY
Produits

 Classe 09
(1) Présentoir à lévitation magnétique, nommément appareil électromagnétique utilisé pour 
présenter des objets par la production de champs magnétiques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur; lumières 
d'ambiance à DEL.

 Classe 14
(3) Horloges; montres; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément minuteries pour 
le suivi de dates, d'objectifs et d'évènements personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189992 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 
2017, demande no: 87386573 en liaison avec le même genre de 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=1829516&extension=00


  1,829,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 448

  N  de la demandeo 1,829,589  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

KANGSHI
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829589&extension=00


  1,829,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 449

  N  de la demandeo 1,829,596  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

WINGTOK
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829596&extension=00


  1,829,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 450

  N  de la demandeo 1,829,603  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

TADOR
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829603&extension=00


  1,829,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 451

  N  de la demandeo 1,829,606  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

IEARL
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829606&extension=00


  1,829,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 452

  N  de la demandeo 1,829,610  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

STRONGHORN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829610&extension=00


  1,829,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 453

  N  de la demandeo 1,829,613  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MOTHTON
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829613&extension=00


  1,829,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 454

  N  de la demandeo 1,829,625  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MANTARI
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829625&extension=00


  1,829,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 455

  N  de la demandeo 1,829,689  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete Innovations Inc., 88 Queens Quay W 
#200, Toronto, ONTARIO M5J 0B8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

FIELD COMPLETE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour services de terrain, 
nommément logiciels pour la consultation, la collecte et la gestion de données sur les parcs.

(2) Logiciels et logiciels d'application mobiles dans le domaine de la gestion de processus 
d'affaires pour services de terrain pour la gestion du travail, la gestion et l'optimisation de flux de 
travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports; logiciels et logiciels 
d'application mobiles permettant à des appareils mobiles sans fil de localiser l'emplacement et de 
gérer le travail de ressources humaines mobiles sur le terrain; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour la planification du travail, l'attribution des tâches et la répartition du travail; logiciels 
d'application mobiles permettant à des appareils mobiles de suivre et de gérer des effectifs 
mobiles au moyen d'un système mondial de localisation.

(3) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la gestion des contrats avec les clients et la 
facturation des clients.

SERVICES

Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour services de terrain, 
nommément de logiciels pour la consultation, la collecte et la gestion de données sur les parcs.

(2) Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels 
d'application mobiles téléchargeables dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour 
services de terrain pour la gestion du travail, la gestion et l'optimisation de flux de travaux, la 
gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports; logiciels-services (SaaS) permettant 
à des appareils mobiles sans fil de localiser l'emplacement et de gérer le travail de ressources 
humaines mobiles sur le terrain; logiciels-services (SaaS) permettant à des appareils mobiles de 
suivre et de gérer des effectifs mobiles au moyen d'un système mondial de localisation; offre 
d'utilisation de logiciels téléchargeables pour l'offre de renseignements en temps réel de lieux de 
travail à des fins de répartition.

(3) Logiciels-services dans le domaine de l'offre d'utilisation d'une application Web non 
téléchargeable pour la gestion des bons de travail, la gestion de rapports, la gestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829689&extension=00


  1,829,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 456

l'optimisation de flux de travaux; logiciels-services dans le domaine de l'offre d'utilisation d'un 
logiciel Web non téléchargeable pour l'offre aux clients de renseignements en temps réel sur les 
bons de travail au moyen d'un portail Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); 2014 en liaison avec les services (3); 2015 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,829,903  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Festival du Barbecue de Québec, 3351 av. 
Gaspard, Québec, QUÉBEC G1C 3W5

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
BONNE BOUFFE DÉCOUVERTES BBQ FEST

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Vêtements décontractés, casquettes, tabliers de cuisine, épices, sel et poivre, sauce barbecue, 
moulins à épices, pinces à barbecue, mitaines de barbecue, ustensiles pour la cuisson au four et 
sur le barbecue, livres de cuisine, ustensile de cuisine, allume-feu pour barbecue, housses de 
protection pour barbecue, vaisselle, verrerie de table, coutellerie, linge de cuisine et de table, 
minuteries de cuisine, planches à découper de cuisine, pinceaux et brosses à barbecue, grattoirs 
pour le nettoyage de grils, serviettes en tissu, serviettes de plage, ballons à jouer, disques à 
lancer, jouets de plage, boîtes à lunch, bouteilles d'eau, bouteilles isolantes, glacières, sandales, 
plateaux de service, CD-ROM multimédia contenant de l'information dans le domaine des 
barbecues et grils et de la cuisson au barbecue et gril; application téléchargeable pour téléphones 
et tablettes mobiles donnant accès à de l'information dans le domaine des barbecues et grils et de 
la cuisson au barbecue et gril.

SERVICES
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(1) Vente au détail de vêtements décontractés, casquettes, tabliers de cuisine, épices, sel et 
poivre, sauce barbecue, moulins à épices, pinces à barbecue, mitaines de barbecue, ustensiles 
pour la cuisson au four et sur le barbecue, livres de cuisine, ustensile de cuisine, allume-feu pour 
barbecue, housses de protection pour barbecue, vaisselle, verrerie de table, coutellerie, linge de 
cuisine et de table, minuteries de cuisine, planches à découper de cuisine, pinceaux et brosses à 
barbecue, grattoirs pour le nettoyage de grils, serviettes en tissu, serviettes de plage, ballons à 
jouer, disques à lancer, jouets de plage, boîtes à lunch, bouteilles d'eau, bouteilles isolantes, 
glacières, sandales, plateaux de service, CD-ROM multimédia contenant de l'information dans le 
domaine des barbecues et grils et de la cuisson au barbecue et gril; cours de cuisine.

(2) Ateliers et séminaires dans le domaine de la cuisson au barbecue et gril; organisation et tenue 
de foires et salons commerciaux dans le domaine de la cuisson au barbecue et gril; séances de 
dégustations culinaires dans le domaine de la cuisson au barbecue et gril.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 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 1,829,927  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONDON KAYE, LLC, c/o Greenberg Traurig, 
LLP, 200 Park Avenue, 38th Floor, New York, 
New York 10166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONDON KAYE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de London Kaye a été déposé.

Produits
Fil, crochets à crocheter, sacs à main, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,932  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFP GULF GENERAL TRADING LLC, a legal 
entity, 205 Second Floor, Al Ras Building, 1st 
Al Ras Street, PO Box 122685, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- 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).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,829,950  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&P VÊTEMENTS INC., 4905 Rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

UN STYLE DE VIE POUR VOTRE MINI
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MINI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 25
Clothing for babies, toddlers and children, namely rainproof jackets, wind resistant jackets, sleeved 
jackets, caps, knitted caps, baseball caps, rain hats, beanies, head scarves, shoulder scarves, 
gloves, baseball jerseys, sweatshirts, t-shirts, sweaters, pants, jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,829,951  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&P VÊTEMENTS INC., 4905 Rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

BRING YOUR LIFESTYLE TO YOUR MINI
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MINI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 25
Clothing for babies, toddlers and children, namely rainproof jackets, wind resistant jackets, sleeved 
jackets, caps, knitted caps, baseball caps, rain hats, beanies, head scarves, shoulder scarves, 
gloves, baseball jerseys, sweatshirts, t-shirts, sweaters, pants, jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,168  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anaconda Group Pty Ltd, Level 6, 111 Cecil 
Street, South Melbourne, VIC, 3205, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN DESIGNS PRO-ELITE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Havresacs; sacs à dos de promenade, à savoir sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de 
voyage, à savoir sacs de voyage; sacs pour appareils photo et caméras.

(2) Sacs de couchage; pièces et accessoires pour sacs de couchage, nommément doublures de 
sac de couchage.

(3) Tentes; pièces et accessoires pour tentes, nommément doubles-toits.

(4) Vêtements, nommément gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et passe-
montagnes; articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, doublures pour 
bottes et chaussure isothermes ainsi que chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,201  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruslan Cojocaru, M. Sadoveanu, 2, bl. 1,. ap. 
84, mun. Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA

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
TUCANO COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TUCANO est « toucans ».

Produits

 Classe 30
Café en grains, café moulu, café instantané, succédané de café, cacao, thé; boissons à base de 
café et boissons à base de cacao; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, glaces de confiserie, confiseries glacées.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
restaurants rapides, casse-croûte rapides, services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation), services de restauration rapide pour emporter; offre d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés, offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances, mise à disposition temporaire de terrains de caravaning.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,235  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H., 
Johannesgasse 3, 1010 Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASSER
Produits
Logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des dispositifs de stockage de données pour le 
diagnostic, la surveillance et la collecte de données relatives aux activités de mesure et d'entretien 
de voies ferrées; guides d'instruction téléchargeables et guides d'instruction stockés sur des 
dispositifs de stockage de données, tous pour des machines de construction de voies ferrées, des 
véhicules de mesure de voies ferrées, des véhicules de transport de matériaux en vrac par voie 
ferrée et des machines de renouvellement de voies ferrées; catalogues de pièces de rechange 
téléchargeables et catalogues de pièces de rechange stockés sur des dispositifs de stockage de 
données, tous pour des machines de construction de voies ferrées, des véhicules de mesure de 
voies ferrées, des véhicules de transport de matériaux en vrac par voie ferrée et des machines de 
renouvellement de voies ferrées; dépliants, magazines, livres et manuels de formation 
téléchargeables stockés sur des dispositifs de stockage de données servant à la formation dans 
les domaines des technologies de construction de voies ferrées et de mesure de voies ferrées; 
applications logicielles téléchargeables servant à la formation dans les domaines des technologies 
de construction de voies ferrées et de mesure de voies ferrées; logiciels téléchargeables et 
logiciels stockés sur des dispositifs de stockage de données, tous pour la surveillance des 
activités de machines d'entretien de voies ferrées et la communication de diagnostics d'erreurs de 
machines de construction de voies ferrées, de véhicules de mesure de voies ferrées, de véhicules 
de transport de matériaux en vrac par voie ferrée et de machines de renouvellement de voies 
ferrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 octobre 2016, demande no: 302016108995.4/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2016 sous le No. 30 2016 108 995 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=1830235&extension=00


  1,830,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 467

  N  de la demandeo 1,830,250  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safety-Kleen Systems, Inc., 42 Longwater Dr, 
Norwell, MA 02061-1612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OilPlus
SERVICES

Classe 39
(1) Collecte d'huile à moteur usée pour recyclage; services de recyclage, nommément collecte 
d'huile à moteur usée dans le but de la raffiner de nouveau pour produire une huile à moteur 
renouvelée; transport d'huile à moteur usée à partir de lieux précis et livraison d'huile à moteur 
renouvelée à des lieux précis par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(2) Raffinage d'huile à moteur; recyclage d'huile à moteur usée; production, traitement et raffinage 
d'huile à moteur pour des tiers; services de recyclage, nommément récupération d'huile à moteur 
usée pour la production de produits recyclés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2017, demande no: 
87385902 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 17 avril 2018 
sous le No. 5446108 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,269  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verity Pharmaceuticals Inc., 439 University 
Ave., 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERITY PHARMACEUTICALS

SERVICES
(1) Services d'entreprise pharmaceutique, nommément services de consultation pharmaceutique, 
offre de services de renseignements cliniques pharmaceutiques, de recherche et de 
développement de produits pharmaceutiques et d'évaluation du marché des soins de santé 
pharmaceutiques ainsi que de formation continue pour médecins dans le domaine de la santé.

(2) Distribution de produits pharmaceutiques, y compris services de vente en gros, vente directe 
aux hôpitaux, vente aux établissements de soins de santé et vente au détail en pharmacie de 
produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,830,271  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammed Jan, 6400 Millcreek Dr, #13, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDK CAFE DE KHAN PAKISTANI EATERY EST. 1952

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
- Cuillers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Cafe », « Pakistani » et « Eatery » 
en dehors de la marque de commerce.

Produits
Tabliers; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; manteaux pour hommes et femmes; vestes de golf; chapeaux; vestes; chemises; chemises 
pour costumes; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément exploitation de restaurants avec salle à manger et 
comptoir de plats à emporter offrant des mets pakistanais et sud-asiatiques.

(2) Services de traiteur, nommément offre de mets pakistanais et sud-asiatiques à consommer 
dans le cadre d'évènements spéciaux, de mariages, de réceptions d'affaire et d'évènements 
similaires se déroulant ailleurs.

(3) Mise en place et courtage d'activités de franchises, réalisation d'études de marché pour des 
franchises, négociation de baux pour des franchises, conception et construction de points de vente 
au détail, consultation auprès de franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 
et d'autres ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de services de formation 
pour l'exploitation de franchises, entretien et supervision de franchises ainsi que tous les services 
de soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une entreprise franchisée, nommément 
offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants franchisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,292  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambrooke Therapeutics, Inc., 4 Copeland 
Drive, Ayer, MA 01432, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYLACTIN
Produits
Aliments diététiques à base de protéines naturelles complètes et à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,035 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le No. 
5368433 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,506  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO 
M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour le 
corps, lingettes hygiéniques, sels de bain, crème pour le visage, vernis à ongles, cire à épiler, 
lotion après-épilation, tonique pour la peau, gel avant-épilation.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté et de toilette spécialisé dans les manucures, les pédicures, 
l'épilation à la cire, la teinture des sourcils et des cils, les traitements faciaux et la coiffure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830506&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,512  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN INNOVATE TRADE CO., LTD., Rm. 
1411, No.3 Yuan Er Li, Huli District, Xiamen, 
Fujian, CHINA

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

JUNWEI LIN BELONG TO NOWHERE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, colliers et bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles et mallettes.

 Classe 25
(3) Articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pantalons, sous-vêtements, 
chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, cravates, foulards, ceintures, gants, 
vestes et gilets.

(4) Chemises, vêtements, pantalons, culottes, chaussures, casquettes, bas, cravates, foulards et 
ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 janvier 
2018 sous le No. 22355089 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,719  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 
3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANON

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément sondes, contrôleurs de 
puissance, pupitres de commande; compteurs de rayons gamma automatiques pour utilisation en 
médecine nucléaire par des radiologistes et des oncologues; analyseurs automatiques de la 
fonction pulmonaire; analyseurs automatiques de phonocardiogrammes; analyseurs automatiques 
d'électrocardiogrammes; appareil d'analyse biochimique à usage médical; appareils de 
tomodensitométrie à usage médical; tomodensitomètres; analyseurs pour le suivi clinique du 
glucose, de la chimie du sang, des gaz sanguins et des électrolytes dans le sang, de la grossesse 
et de la fertilité, des maladies infectieuses, des marqueurs cardiaques, des drogues et de l'alcool, 
du cholestérol, de l'hémoglobine, d'hématologie, de la coagulation, de la chimie urinaire et des 
marqueurs tumoraux pour le diagnostic médical; cardio-pneumographes; appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM); instruments et équipement médicaux de diagnostic 
pour la radiologie endo-urologique; appareils et instruments électriques à usage médical, 
nommément machines d'imagerie par résonance magnétique et machines à ultrasons; 
équipement d'électronothérapie, nommément dispositifs de balayage; électrocardiographes; 
électropneumographes; dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nommément analyseurs de 
protéines et cartouches de test diagnostique in vitro; machines d'imagerie laser et films négatifs 
d'imagerie électronique pour ces machines pour le diagnostic médical dans des hôpitaux, vendus 
comme un tout; machines et appareils médicaux, nommément systèmes de radiographie 
numérique pour l'imagerie médicale; pièces et accessoires pour systèmes de radiographie 
numérique pour l'imagerie médicale, nommément unités mobiles et postes de travail de contrôle 
pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement, le stockage et l'affichage d'images, tubes et 
détecteurs à rayons X, appareils pour la fixation de tubes et de détecteurs à rayons X ainsi que 
télécommandes pour ces systèmes; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils 
électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, appareils d'imagerie diagnostique pour la 
médecine nucléaire; appareils et instruments d'échographie, nommément appareils médicaux à 
ultrasons, sonde échographique à usage médical; machines et appareils médicaux ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830719&extension=00


  1,830,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 476

pièces et accessoires connexes, nommément machines de mammographie photoacoustique; 
appareils médicaux photoacoustiques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
machines d'imagerie pour utilisation dans le domaine de l'imagerie médicale; appareils de 
diagnostic médical par imagerie proche infrarouge et pièces connexes, appareils de diagnostic 
médical par imagerie ultrasonore et pièces connexes; appareils et dispositifs médicaux, 
notamment appareils et dispositifs d'imagerie par résonance magnétique; équipement électronique 
de diagnostic médical, nommément dispositifs de balayage; équipement de radiologie médicale; 
appareils de diagnostic médical d'imagerie par résonance magnétique, nommément appareils 
d'imagerie par résonance magnétique; appareils d'imagerie par résonance magnétique à usage 
médical; mécanismes médicaux à rayons X pour l'examen des glandes mammaires et d'autres 
tissus mous; dispositifs médicaux d'imagerie protonique; appareils d'imagerie diagnostique de 
médecine nucléaire à usage médical; dispositifs de balayage de médecine nucléaire; plateformes 
informatiques de médecine nucléaire; tomographie par émission de positrons (TEP); écrans 
radiologiques à usage médical; appareils et instruments de radiothérapie; équipement de 
radiothérapie, nommément dispositifs de balayage; dispositifs de balayage pour tomographie par 
rayonnement; réfractomètres à usage médical; appareils combinant un réfractomètre et un 
kératomètre; tonomètres; appareils et dispositifs de diagnostic à ultrasons à usage médical; 
machines et appareils de traitement par ultrasons; appareils de radiographie médicale; 
radiographies à usage médical; jauges d'épaisseur à rayons X ou gamma à usage médical; tubes 
à rayons X à usage médical; écrans, ordinateurs personnels et serveurs à usage médical; mobilier 
conçu spécifiquement à usage médical, nommément tables élévatrices, chaises de traitement à 
usage médical, tables d'examen et d'opération ainsi que matelas conçus pour le positionnement 
des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,758  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Phytopharmaceuticals Corp., 12233 
Riverside Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICALS CORP. CPPPP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est rouge. Les autres lettres et le dessin sont vert forêt.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830758&extension=00
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SERVICES
Fabrication sur mesure de suppléments à base de plantes; recherche et développement dans le 
domaine des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1997 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,866  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tiny Universe AB, Heleneborgsgatan 19, 
117 31, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
G.L.S. KNIT OF CANADA
3205 Bedford Road, Montreal, QUEBEC, 
H2S1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TINY UNIVERSE

Produits

 Classe 08
(1) Cuillères pour bébés, fourchettes de table et couteaux de table.

 Classe 10
(2) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; suces pour bébés.

 Classe 12
(3) Landaus; landaus pour bébés; poussettes; sacs pour poussettes; housses pour landaus; 
chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour poussettes; capotes de landau; 
poussettes.

 Classe 16
(4) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants. .

 Classe 20
(5) Matelas à langer; marchettes pour bébés.

 Classe 24
(6) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(7) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830866&extension=00
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(9) Portiques de jeu; hochets pour bébés; jouets pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,070  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dead Sea Premier Cosmetics Laboratories Ltd, 
21 Hashaked St., Haman Industry Park, PO 
Box 932, Shoham 60850, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRATIAE

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne offrant tous la vente de 
cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,137  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 
3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACULEUSE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 avril 2017, demande no: 1836380 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 05 avril 2017 sous le No. 1836380 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=1831137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,206  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Market Management, Inc., 215 Reindollar 
Avenue, Marina, CA 93933, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTTOMS UP
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87387743 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le No. 
5527494 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,266  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Dr, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Produits

 Classe 09
Systèmes de vision électronique pour véhicules, nommément systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule constitués de caméras vidéo pour aider le conducteur à conduire des véhicules; unités de 
commande électronique pour applications de carrosseries de véhicule, nommément unités de 
commande électroniques pour la régulation de moteurs électriques de démarrage; capteurs de 
niveau de liquide, bougies de préchauffage pour moteurs diesels et actionneurs électriques pour 
pompes à huile électriques, pompes à eau électriques et ventilateurs de refroidissement du 
moteur, tous pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,267  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Dr, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAGNA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Systèmes de vision électronique pour véhicules, nommément systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule constitués de caméras vidéo pour aider le conducteur à conduire des véhicules; unités de 
commande électronique pour applications de carrosseries de véhicule, nommément unités de 
commande électroniques pour la régulation de moteurs électriques de démarrage; capteurs de 
niveau de liquide, bougies de préchauffage pour moteurs diesels et actionneurs électriques pour 
pompes à huile électriques, pompes à eau électriques et ventilateurs de refroidissement du 
moteur, tous pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,534  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superna Inc., 104 Schneider Road, Kanata, 
ONTARIO K2K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERNA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'orchestration, la gestion, la sécurité et l'analyse pour la reprise après sinistre de 
systèmes de base de données, de systèmes de stockage de fichiers et de blocs ainsi que de 
systèmes d'infrastructure convergente; logiciels pour la continuité des affaires, nommément 
logiciels pour la récupération de données après sinistre et la protection des données; logiciels pour 
la conformité des contenus, nommément logiciels pour la classification et la vérification de 
données à des fins de production de rapports concernant la sécurité et la conformité de données 
non structurées.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de classes, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la continuité des activités, du stockage de données et de la reprise après sinistre.

Classe 42
(2) Services de consultation en informatique, nommément consultation en logiciels; services de 
consultation en réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels 
pour des tiers; programmation informatique; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'orchestration, 
de gestion, de sécurité et d'analyse pour la reprise après sinistre de systèmes de base de 
données, de classement et de stockage de bloc ainsi que de systèmes à infrastructure 
convergente; développement et conception de logiciels-services d'orchestration, de gestion, de 
sécurité et d'analyse pour la reprise après sinistre de systèmes de base de données, de 
classement et de stockage de bloc ainsi que de systèmes à infrastructure convergente; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'orchestration, de gestion, de 
sécurité et d'analyse pour la reprise après sinistre de systèmes de base de données, de 
classement et de stockage de bloc ainsi que de systèmes à infrastructure convergente; analyse de 
systèmes informatiques; développement, conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
systèmes de base de données; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831534&extension=00
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des fins de certification technique; essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; essai, analyse et évaluation des 
produits et des services de tiers en vue de leur approbation par des organismes gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services 
(2); février 2015 en liaison avec les services (1); avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,831,958  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcBest IP Holdings, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
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

ARCBEST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport et de gestion de la logistique de fret, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement 
et coordination d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de délocalisation, à 
savoir services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes et de fournitures de 
déménagement; services de déménagement et de délocalisation, nommément planification et 
exécution de déménagements résidentiels et commerciaux; services de délocalisation, 
nommément main d'oeuvre pour le chargement et le déchargement de marchandises; services de 
consultation en gestion logistique dans le domaine des véhicules de livraison; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport concernant les 
véhicules de livraison.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules.

Classe 39
(3) Services de transport de fret par camion, avion, train, navire ou une combinaison de ce qui 
précède; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire, camion ou une 
combinaison de ce qui précède; courtage et consultation en transport de fret par camion, train, 
avion et navire; offre de transport international de fret pour des tiers par tous les moyens 
possibles; services d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial, ainsi que services de 
transport, nommément expédition de fret de tiers par camion, train, avion ou bateau; location de 
conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises de tiers; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport; services de délocalisation, nommément transport et 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, services d'entrepôt ainsi que main 
d'oeuvre pour le chargement et le déchargement; services de consultation en chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par un véhicule de 
livraison.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831958&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,196  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Product Achievements, LLC, 3059 
Premiere Parkway, Suite 200, Duluth, GA 
30097, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association canadienne de l'informatique a été déposé.

Produits

 Classe 07
Distributeurs pour la distribution et l'inventaire d'articles vestimentaires médicaux, nommément de 
pantalons de chirurgie, de blouses de chirurgie, de vestes médicales pour les soins de santé dans 
les établissements médicaux, et logiciels connexes vendus comme un tout.

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=1832196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,354  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
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

SIGNATURE PREMIER
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202542 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5267662 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=1832354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,357  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
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

A. O. SMITH SIGNATURE SERIES
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202526 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5252504 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=1832357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,359  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
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

SIGNATURE SELECT
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202532 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5267661 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=1832359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,365  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
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

SIGNATURE SERIES
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202516 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5267660 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=1832365&extension=00


  1,832,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 495

  N  de la demandeo 1,832,420  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vergeer Holding B.V., Reewal 18, 2811 PT 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VERGEER
Produits

 Classe 29
(1) Fromage et produits fromagers.

(2) Produits laitiers; oeufs; beurre; crème au beurre; beurre aux herbes; crème et crème à fouetter; 
viande; extraits de viande; grignotines à la viande et grignotines à base de viande; fruits et 
légumes conservés et séchés; relishs; gelées; confitures; aspic, gélatine; huiles et graisses 
alimentaires; confitures, marinades; légumes, mélanges d'herbes et d'épices sous forme séchée et 
liquide pour mariner la viande et pour faire des repas.

 Classe 30
(3) Tartes et pizzas avec fromage; tartes et pizzas avec de la viande; grignotines à base de 
fromage, trempette au fromage; sauce au fromage, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à la viande, sauce tomate; assaisonnement.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches du jardin, légumineuses, légumes et fruits; olives fraîches; son, sésame; 
plantes et fleurs naturelles; plants de vigne.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fromage et de produits fromagers, de produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de 
beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter et d'autres produits laitiers n'ayant pas encore 
été nommés, ainsi que de l'emballage; promotion de la vente de produits fromagers et de produits 
laitiers par des concours promotionnels, par la distribution de matériel promotionnel imprimé 
connexe et par des programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour l'avancement et 
services de promotion, à savoir gestion et tenue à jour de programmes de réduction, de 
récompenses, de privilèges et d'épargne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832420&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 octobre 2015 sous le 
No. 011467842 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,832,541  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DD Take Home Ltd., 5476 51 Ave, Lacombe, 
ALBERTA T4L 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER TAKE HOME
SERVICES

Classe 39
Services de chauffeur, nommément transport de personnes ainsi que transport et livraison de 
véhicules; services de conducteur désigné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,834  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCG VISION MARKETING AND SALES 
INTERNATIONAL LTD., 222 Worthington St. 
W., North Bay, ONTARIO P1B 3B4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFT IT OUT OIL STAIN DCG REMOVER

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).
- Taches, coups de pinceau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 01
(1) Détergents à usage industriel.

 Classe 03
(2) Détachant à usage industriel, commercial et domestique, nommément détachant pour ce qui 
suit : graisse, huile, liquides de frein, liquide de transmission, fluide de servodirection, antigel, 
essence, carburant diesel, huiles synthétiques, huiles de cuisson, graisse de barbecue et vin; 
détergents pour la maison.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832834&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,832,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 500

  N  de la demandeo 1,832,878  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIGGER FINGER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4598567 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=1832878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,929  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG YIZUMI PRECISION 
MACHINERY CO., LTD., NO. 22, KE YUAN 3 
ROAD, HI-TECH AREA, SHUNDE, FOSHAN, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIZUMI HPM M S

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YIZUMI est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 07
Gaufreuses pour le formage des métaux; machines de moulage du plastique et du caoutchouc; 
machines de fonderie pour le formage des métaux; filtres presses pour le traitement chimique; 
machines à mouler les matières plastiques; presses à usage industriel; presses hydrauliques pour 
le travail des métaux; tondeuses à gazon mécaniques; machines de plantation d'arbres; 
compacteurs d'ordures; robots industriels; machines de fabrication d'articles en verre; machines-
outils pour le travail des métaux; moules pour machines-outils; machines à couler sous pression à 
chambre froide; machines à couler sous pression à chambre chaude; moules pour moulage sous 
pression; machines de cokéfaction; moissonneuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832929&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 novembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,930  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG YIZUMI PRECISION 
MACHINERY CO., LTD., NO. 22, KE YUAN 3 
ROAD, HI-TECH AREA, SHUNDE, FOSHAN, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPM S

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

Produits

 Classe 07
Gaufreuses pour le formage des métaux; machines de moulage du plastique et du caoutchouc; 
machines de fonderie pour le formage des métaux; filtres presses pour le traitement chimique; 
machines à mouler les matières plastiques; presses à usage industriel; presses hydrauliques pour 
le travail des métaux; tondeuses à gazon mécaniques; machines de plantation d'arbres; 
compacteurs d'ordures; robots industriels; machines de fabrication d'articles en verre; machines-
outils pour le travail des métaux; moules pour machines-outils; machines à couler sous pression à 
chambre froide; machines à couler sous pression à chambre chaude; moules pour moulage sous 
pression; machines de cokéfaction; moissonneuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,000  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAE EXCHANGE CENTRE LLC, PO Box 170 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED 
ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

XOPOTO
SERVICES

Classe 36
Assurance; services financiers et monétaires, nommément virement d'argent, virement 
électronique de fonds, virement électronique de fonds au moyen de réseaux de communication 
électroniques; services financiers, nommément opérations sur devises, produits financiers et 
dérivés par Internet et par intranet; services financiers, nommément offre d'information dans les 
domaines du virement d'argent, du virement électronique de fonds, du virement électronique de 
fonds au moyen de réseaux de communication électroniques, des services de change, des 
services d'opérations de change, des services de gestion de portefeuilles, des devises et des 
dérivés par Internet et par intranet; services de transactions financières, nommément virement 
d'argent, virement électronique de fonds, règlement électronique de factures, traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, services de passerelle de 
paiement au moyen d'un téléphone mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, 
d'un ordinateur portable, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique personnel), par 
des points de vente et au moyen de réseaux de communication électroniques; services de 
transactions financières, nommément échange de devises, de produits financiers et de dérivés au 
moyen d'un téléphone mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un ordinateur 
portable, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique personnel), par des points de 
vente et au moyen de réseaux de communication électroniques; services de prêt; services de 
chambre de compensation; communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; garantie et cautionnement financiers; gestion financière; conseils en 
placement financier; services de consultation en analyse financière; analyse financière et 
préparation de rapports connexes; placements financiers dans le domaine des produits financiers; 
services de virement d'argent international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1833000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,057  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTTEDIAN PRODUCTIONS 
INCORPORATED, 2569 Dundas St, London, 
ONTARIO N5V 3E1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH PROS
Produits
(1) Casques de boxe; chronomètres d'entraînement, gongs pour rings, étuis pour téléphones 
cellulaires; enseignes lumineuses; protège-dents pour le sport; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; vidéos, CD et DVD éducatifs et de formation préenregistrés 
ayant trait au domaine de la boxe.

(2) Bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; insignes de revers en métal précieux; colliers; 
pendentifs; montres.

(3) Affiches publicitaires en papier; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
calendriers; décalcomanies; papier à en-tête; manuels; bulletins d'information; sous-verres en 
papier; stylos; photos; affiches; reliures à anneaux; feuilles de pointage; autocollants; tatouages 
temporaires; articles de papeterie pour l'écriture; publications et matériel éducatif imprimés sous 
forme de livres et de magazines ayant trait à la boxe.

(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

(5) Tasses; verres à boire; grandes tasses.

(6) Banderoles en tissu et en plastique; toile de ring de boxe; drapeaux en tissu; serviettes en tissu 
éponge.

(7) Articles chaussants de sport; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de 
boxe; culottes de boxe; chemises de golf; chapeaux; bandeaux; vestes; foulards; chaussettes; 
maillots de sport; uniformes de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; 
tee-shirts; visières pour le sport; survêtements.

(8) Macarons de fantaisie.

(9) Rotules pour sacs de boxe; gants de boxe; poids d'exercice; cordes à sauter; genouillères pour 
le sport; jambières pour le sport; sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
protège-tibias pour le sport; figurines jouets; protège-poignets pour le sport; équipement de boxe, 
nommément protège-jointures, vestes lestées, bancs inclinés, protecteurs de tête; ceintures 
d'haltérophilie, plastrons, coquilles, protecteurs d'avant-bras, cuissards, protections abdominales, 
protège-tibias, protecteurs de pieds, protège-côtes, protège-mains, balles de prise pour le sport, 
gants d'haltérophilie, équipement d'exercice manuel, nommément sacs de frappe, cordes à sauter, 
gants de boxe, pour la boxe simulée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834057&extension=00
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(1) Vente au détail de marchandises de boxe, nommément de vêtements, de vêtements de boxe, 
d'articles de sport, de jouets de sport et d'articles de fantaisie, nommément d'épinglettes, de 
macarons, d'insignes, de chapeaux et de masques; gestion ayant trait à la boxe, en l'occurrence 
gestion d'athlètes professionnels; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à la boxe; arbitrage de boxe; comptoirs de vente 
d'aliments; vente au détail d'aliments et de boissons dans des évènements de boxe et 
évènements sportifs.

(2) Services de casino; divertissement, à savoir combats de boxe; production de films et de 
vidéos; cinémas; services de musée; organisation de combats de boxe; tenue d'évènements 
spéciaux ayant trait à la boxe, nommément services de divertissement, à savoir compétitions de 
boxe, expositions, tournois et spectacles de boxe sanctionnés; organisation et tenue de stages 
éducatifs de boxe, d'ateliers de boxe, de sessions d'enseignement de la boxe, de camps de 
développement des aptitudes de boxe, de compétitions de boxe, de combats de boxe, de 
démonstrations de boxe et de tournois de boxe; exploitation d'un site Web offrant des publications 
et du matériel didactique et éducatif ayant trait à la boxe; offre d'un site Web offrant des vidéos 
éducatives et de formation dans le domaine de la boxe; installations de boxe, nommément 
installations de sport offrant de l'équipement de boxe, de sport et d'entraînement pour utilisation 
par des sportifs, des boxeurs et le grand public; installations d'entraînement pour la boxe; offre de 
gymnase et d'installations pour la boxe.

(3) Services de bar; services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
restaurant; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,104  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Newt Cellars, Inc., 3675 Tichenor Road, 
Hector, NY 14841, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED NEWT CELLARS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3650507 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,107  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Degrees Worldwide Inc., 60 Bloor Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX DEGREES MEDICAL
Produits
Matériel de formation, à savoir vidéos, manuels imprimés ainsi qu'information numérique et en 
ligne pour les sociétés pharmaceutiques, utilisés à des fins de formation.

SERVICES
Formation de médecins concernant la tenue d'essais cliniques, les méthodes de gestion 
thérapeutique et l'utilisation de produits pharmaceutiques; organisation de réunions pour le compte 
de sociétés pharmaceutiques visant à fournir des conseils concernant le rôle éventuel de 
médicaments au cours de diverses étapes du développement clinique; formation aux 
représentants de sociétés pharmaceutiques sur les maladies et leur progression ainsi que sur la 
façon dont leurs médicaments peuvent convenir à une gestion thérapeutique globale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,135  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, 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

TORY BURCH NUIT AZUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tory Burch a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de 
traitement pour les soins de la peau non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du 
corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons de bain et de 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le 
bain et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants pour la peau après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,143  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATIVE CONCRETE TECHNOLOGIES, 
37, DELISLE AVE., Kitchener, ONTARIO N2H 
6A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITECON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce peut être noire et blanche ou en couleur. Dans la version en couleur, les lettres sont 
jaune vif avec un contour noir, et une lueur bleue entoure chaque lettre.

Produits
Béton.

SERVICES
Fabrication, vente et livraison de béton.

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=1834143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,160  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERAIR
Produits
Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos, havresacs, sacs à 
livres, fourre-tout, sacs à main, bagages, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs banane, sacs lombaires, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs banane, sacs d'école, sacs 
d'alpinisme, à savoir havresacs pour l'alpinisme, sacs à dos à structure interne et sacs à dos à 
structure externe, et housses imperméables ajustées utilisées pour couvrir les produits 
susmentionnés; pochettes et sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos, nommément pochettes de 
sac à dos pour bouteilles; sacs-gourdes, nommément systèmes d'hydratation portatifs formés d'un 
sac à dos, d'un réservoir et d'un embout buccal relié au réservoir par un tube; harnais d'épaules 
pour sacs à dos, à savoir bandoulières; parapluies; sacs de couchage; housses ajustées pour 
sacs de couchage; coussins de sac de couchage; grands sacs pour le transport et le rangement 
de sacs de couchage; mâts et piquets de tente autres qu'en métal; tentes; accessoires de tente, 
nommément sacs de rangement de tente, double toit, toiles de sol en vinyle, sacs de rangement 
pour mâts de tente et range-tout suspendus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
260 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=1834160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,500  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUEL TRANSPORT INC., 2480 Rue Senkus, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 39
Services de courtage de fret; services de transbordement; services d'expédition de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1834500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,502  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUEL TRANSPORT INC., 2480 Rue Senkus, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE 1795*) est revendiqué comme caractéristique de la marque. * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 39
Services de courtage de fret; services de transbordement; services d'expédition de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834502&extension=00
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tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,834,726  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYZEAL
Produits

 Classe 18
(1) Malles et bagages; sacs, nommément sacs spécialement conçus pour les carabines, sacs de 
sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs pour parapluies, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs banane, sacs banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements de 
voyage, sacs de randonnée pédestre, sacs de taille, sacs de chasse, sacs en similicuir, sacs à 
clés, sacs en tricot, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à 
maquillage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs d'entraînement, sacs 
pour articles de toilette, fourre-tout et sacs de voyage, sacs banane, sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf et sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, sacs pour appâts vivants, sacs à articles de pêche, sacs de golf; 
accessoires pour sacs, nommément breloques pour sacs, sangles pour sacs à main, sangles à 
bagages en cuir et sangles pour sac de golf; housses de protection pour sacs à dos, sacs de 
randonnée pédestre ainsi que sacs de sport et havresacs; porte-bébés dorsaux; havresacs; sacs 
d'école; sacs à main; parapluies; portefeuilles.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus, teintures pour textiles, enveloppes en tissu pour 
l'emballage de marchandises, fibres textiles, étiquettes en matières textiles, fil textile et tissus pour 
vêtements; tissus pour la confection de vêtements; fibres textiles; tissus de coton; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus à usage textile; tissu et substituts de tissu, nommément tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants et tissus pour mobilier, fibres synthétiques 
à usage textile et substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissu élastique pour vêtements; 
tissus à base de matériaux synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres synthétiques; 
doublures en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements isothermes, gants, chaussettes, chandails, 
manteaux, manteaux d'hiver, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
costumes de ski pour la compétition, pantalons de ski, gilets de ski, vêtements de ski, vêtements 
sport et vêtements sport pour femmes; ceintures; bretelles pour vêtements, nommément bretelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834726&extension=00
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pour pantalons et bretelles; articles chaussants, nommément articles chaussants de ski et bottes 
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 novembre 2016, demande no: 201612995 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 1,834,917  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEELING SPORTS LIMITED, 601 W. 26th 
Street, 9th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POP BY SKATE-MATE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants pour enfants.

 Classe 28
(2) Chaussures de patinage à roulettes, munies d'au moins une roulette et utilisées pour la 
marche, la course et le patinage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834917&extension=00
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Vol. 65 No. 3337 page 518

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,834,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 519

  N  de la demandeo 1,834,927  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON V7
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 novembre 2016, demande no: UK00003194393 
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=1834927&extension=00


  1,834,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 520

  N  de la demandeo 1,834,928  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, 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
DYSON V7

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
planchers en bois dur; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; 
aspirateurs sans fil; aspirateurs de déchets humides et secs; aspirateurs robotisés; outils de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, outils pour 
planchers et mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; 
moteurs pour appareils électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs à réluctance 
commutée.

 Classe 09
(2) Systèmes de navigation pour aspirateurs robotisés, à savoir commandes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 novembre 2016, demande no: UK00003194395 
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=1834928&extension=00


  1,834,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 521

  N  de la demandeo 1,834,994  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carfoldio Ltd., 13 Hasadna Street, P.O. Box 
2169, Ra'anana 4365007, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MIFOLD
Produits

 Classe 12
Sièges de véhicule pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ISRAËL 02 avril 2017, demande no: 293102 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 02 août 2017 sous le No. 293102 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834994&extension=00


  1,835,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 522

  N  de la demandeo 1,835,296  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Founded Technologies Inc., 10 Dundas St. E, 
10th Floor, Suite 1002, Toronto, ONTARIO 
M5B 2G9

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDED
Produits
Logiciels et logiciels d'application pour la constitution en société d'entreprises, la gestion des 
renseignements d'entreprises et la gestion de documents commerciaux, ainsi que pour la création 
et le partage de divers documents et formulaires juridiques et commerciaux.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'applications Web pour la constitution en société d'entreprises, la gestion des 
renseignements d'entreprises et la gestion de documents commerciaux, pour la création, la 
personnalisation et la distribution de documents, de renseignements et de formulaires juridiques et 
commerciaux, pour la signature électronique de documents et de formulaires, pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données juridiques et commerciales, ainsi que pour la fourniture de 
renseignements juridiques commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835296&extension=00


  1,835,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 523

  N  de la demandeo 1,835,365  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

LTV
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de véhicules de plaisance; offre d'un site Web d'information pour le grand public 
sur les véhicules de plaisance et d'information sur les salons professionnels concernant les 
véhicules de plaisance; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion 
des ventes de véhicules de plaisance.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information sur des rencontres à caractère social pour les propriétaires 
de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835365&extension=00


  1,835,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 524

  N  de la demandeo 1,835,368  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotowear, LLC, 5111 Rothschild Drive, Coral 
Springs, FL 33067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOB HENDERSON
854 TALBOT ROAD E, WHEATLEY, 
ONTARIO, N0P2P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW ROTO WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; vestes-chemises; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; maillots de sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835368&extension=00


  1,835,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 525

  N  de la demandeo 1,835,582  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhiyi Yang, Room 101, Unit 1, No. 89, Jili 
Xiadao North, Zhuhai District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKIND

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Ellipses

Produits

 Classe 28
Tables de soccer sur table; jouets, nommément blocs de jeu de construction, jeux de construction, 
pistolets jouets, pistolets à air comprimé, disques volants, véhicules jouets, jouets rembourrés; 
modèles réduits jouets; articles de fantaisie, nommément livres de farces et attrapes; jeux de 
société; poupées; casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835582&extension=00


  1,835,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 526

  N  de la demandeo 1,835,732  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesa Chartered Professional Accountants 
Corp., 745 Thurlow Street, Suite 460, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESA
SERVICES
Services de comptabilité; services de conseil en comptabilité; services de comptabilité, 
nommément services de cabinet comptable; services de consultation en administration des 
affaires dans le domaine de la comptabilité; services d'encadrement personnel dans les domaines 
de la promotion de carrière et de l'entrepreneuriat; services d'encadrement personnel dans le 
domaine des finances personnelles; consultation en affaires dans le domaine de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835732&extension=00


  1,835,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 527

  N  de la demandeo 1,835,744  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uptown Med Spa Ltd., #115 - 7322 King 
George Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 5A5

MARQUE DE COMMERCE

Uptown Med Spa
SERVICES

Classe 44
Services de traitement esthétique du visage et du corps.

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=1835744&extension=00


  1,835,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 528

  N  de la demandeo 1,835,820  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINKCIARZ.PL, SIENKIEWICZA 9, 65-001 
ZIELONA GÓRA, POLAND

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONOTOXIA E $

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de marché financier; opérations de change; offre d'information sur les taux de change; 
change et opérations sur devises; opérations sur devises; courtage de devises en ligne et en 
temps réel; information financière, à savoir taux de change; cotation de taux de change; prévision 
des taux de change; change et opérations sur devises en ligne et en temps réel; préparation 
d'information sur les taux de change et cotation connexe; échange de devises; offre d'information 
sur l'établissement des taux de change; services d'agence d'opérations de change; services de 
conseil relatifs au change; exploitation d'une base de données dans les domaines du change et 
des opérations sur devises en ligne et en temps réel; opérations de change et virement d'argent; 
offre de listes de taux de change; bureaux de change; services de mandats; virement électronique 
de fonds par des moyens de télécommunication; services de passerelle de paiement; services de 
virement d'argent; agence immobilière; agences de recouvrement de créances; analyse financière; 
agences d'évaluation du crédit; perception de loyers; consultation en placement personnel; 
consultation en assurance; évaluation financière dans les domaines de l'assurance et de 
l'immobilier; fonds communs de placement; fonds de sécurité; cotation boursière; financement 
garanti; consultation en assurance; information financière, nommément offre en ligne de nouvelles 
dans le domaine de la finance; placement de fonds; virement électronique de fonds; services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit prépayées; services de cartes de débit et de crédit; 
émission de cartes de crédit et de débit; cotation boursière; cotisations fiscales; commandite pour 
des tiers d'activités sportives; commandite et financement d'émissions de télévision, de films et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835820&extension=00


  1,835,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 529

d'émissions de radio; courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; financement de prêts; 
assurance; gestion financière; gestion immobilière; gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
janvier 2015 sous le No. 012106861 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,835,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 530

  N  de la demandeo 1,835,821  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINKCIARZ.PL, SIENKIEWICZA 9, 65-001 
ZIELONA GÓRA, POLAND

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINKCIARZ E $

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de marché financier; opérations de change; offre d'information sur les taux de change; 
change et opérations sur devises; opérations sur devises; courtage de devises en ligne et en 
temps réel; information financière, à savoir taux de change; cotation de taux de change; prévision 
des taux de change; change et opérations sur devises en ligne et en temps réel; préparation 
d'information sur les taux de change et cotation connexe; échange de devises; offre d'information 
sur l'établissement des taux de change; services d'agence d'opérations de change; services de 
conseil relatifs au change; exploitation d'une base de données dans les domaines du change et 
des opérations sur devises en ligne et en temps réel; opérations de change et virement d'argent; 
offre de listes de taux de change; bureaux de change; services de mandats; virement électronique 
de fonds par des moyens de télécommunication; services de passerelle de paiement; services de 
virement d'argent; agence immobilière; agences de recouvrement de créances; analyse financière; 
agences d'évaluation du crédit; perception de loyers; consultation en placement personnel; 
consultation en assurance; évaluation financière dans les domaines de l'assurance et de 
l'immobilier; fonds communs de placement; fonds de sécurité; cotation boursière; financement 
garanti; consultation en assurance; information financière, nommément offre en ligne de nouvelles 
dans le domaine de la finance; placement de fonds; virement électronique de fonds; services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit prépayées; services de cartes de débit et de crédit; 
émission de cartes de crédit et de débit; cotation boursière; cotisations fiscales; commandite pour 
des tiers d'activités sportives; commandite et financement d'émissions de télévision, de films et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835821&extension=00


  1,835,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 531

d'émissions de radio; courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; financement de prêts; 
assurance; gestion financière; gestion immobilière; gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
juillet 2015 sous le No. 013700042 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,835,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 532

  N  de la demandeo 1,835,834  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digraphs Game Corporation, 305-32 Stewart 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 3T2

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

DIGRAPHS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de société; jeux de vocabulaire; tuiles de jeu pour jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835834&extension=00


  1,835,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 533

  N  de la demandeo 1,835,843  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pRN Staffing Solutions Incorporated, Bankers 
Hall West Tower, Suite 1000, 888 - 3rd St. SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 5C5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRN STAFFING SOLUTIONS P RN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835843&extension=00


  1,836,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 534

  N  de la demandeo 1,836,480  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V. (a company organized and existing under 
the laws of Mexico), Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45609, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAN CENTENARIO LEYENDA

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- 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=1836480&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'or, l'or 
clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots GRAN CENTENARIO en lettres blanches, du mot LEYENDA en lettres or et d'un ange 
ailé or clair tenant un cor or clair, le tout à l'intérieur d'une forme elliptique noire à la bordure 
intérieure or. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers GRAN CENTENARIO LEYENDA est 
« Grand Centennial Legend ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur d'agave distillée; téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,644  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPA Industries Inc., 1849 Maple Grove Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY OMEGA-3
Produits
Suppléments de santé, alimentaires, nutritifs et pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires de minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,685  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, 48282, 
Emsdetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Discreto
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux de siphon de sol en métal; couvercles en métal pour siphons de sol.

 Classe 11
(2) Installations de bain; tuyaux, à savoir pièces de plomberie pour le bain; installations de bain en 
acier inoxydable.

 Classe 19
(3) Tuyaux de siphon de sol autres qu'en métal; couvercles autres qu'en métal pour siphons de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 novembre 2016, demande no: 30 2016 032 434.8
/19 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2016 sous le No. 30 2016 032 
434 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=1836685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,790  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURAPOD
Produits

 Classe 07
Aspirateurs, filtres pour aspirateurs; composants pour aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,801  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9335-3456 QUÉBEC INC., 158 Rue Des 
Émeraudes, Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

VIBESTAR
Produits
Application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes permettant aux 
utilisateurs de consulter et se voir attribuer des promotions et des rabais émis par des 
commerçants.

SERVICES
Opération d'un site internet et d'une application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones 
mobiles et tablettes permettant aux utilisateurs de consulter et se voir attribuer des promotions et 
rabais émis par des commerçants.

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=1836801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,949  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10201855 CANADA INC., 805-160 Rue Saint-
Viateur E, Montréal, QUÉBEC H2T 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GATORBUDDY
Produits
Mobile wheeled supporting and transporting platforms used for photographic equipment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,104  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIPAT S.A., Rue de Livourne 7, 1060 
Bruxelles, BELGIUM

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

DELEGATE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de la propriété intellectuelle, nommément logiciels d'informatisation de 
formulaires et logiciels d'enregistrement; logiciels pour la passation de commandes, l'échange de 
documents au moyen d'un portail en ligne, le courriel et la messagerie électronique, ainsi que le 
suivi lié à la passation de commandes, ayant tous trait à la propriété intellectuelle; logiciel de 
recherche, d'analyse et de vérification de données dans le domaine de la propriété intellectuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la réalisation ou à la gestion d'une entreprise commerciale, nommément offre d'un 
service administratif autre que juridique par l'offre d'un soutien administratif pour le classement, le 
traitement des demandes d'enregistrement, le renouvellement et l'enregistrement de droits de 
propriété intellectuelle et services de gestion de bases de données sur la propriété intellectuelle.

Classe 41
(2) Offre de traduction de documents de propriété intellectuelle.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion des droits de propriété intellectuelle, nommément (1) de logiciels d'informatisation de 
formulaires de gestion de propriété intellectuelle et de logiciels d'enregistrement (2) de logiciels 
pour la passation de commandes, l'échange de documents au moyen d'un portail en ligne, le 
courriel et la messagerie électronique, ainsi que le suivi lié à la passation de commandes, ayant 
tous trait à la propriété intellectuelle, et (3) de logiciel de recherche, d'analyse et de vérification de 
données dans le domaine de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 29 novembre 2016, demande no: 1343841 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=1837104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,535  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9124306 CANADA INC., 40 King's Cross Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2S9

MARQUE DE COMMERCE

BARRIE THE HATCHET
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
calendriers; imprimés en couleur; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes de souhaits et cartes 
postales; sous-verres à bière; dépliants; sous-verres en papier; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme; décalcomanies promotionnelles; tatouages temporaires; pochoirs; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants 
et transferts; tatouages temporaires; cartes de remerciement; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; contenants à boissons; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; 
visières; casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
chemises de golf; bandeaux; bandeaux absorbants; uniformes de hockey; combinaisons-
pantalons; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; casquettes promotionnelles; 
tee-shirts promotionnels; chandails; vestes coquilles; plastrons; chemises; shorts; chemisettes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; calottes; vestes à manches; vestes 
sans manches; maillots sans manche; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots d'équipe; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837535&extension=00
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chandails d'équipe; tee-shirts; hauts-de-forme; tuques; tee-shirts; sous-vêtements; pantalons de 
survêtement; survêtements; serre-poignets; bracelets.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'installations sportives et de divertissement offrant des compétitions sportives avec 
des haches lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes; services 
de gestion des affaires, nommément administration de compétitions sportives avec des haches 
lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes.

Classe 41
(2) Exploitation d'installations sportives et de divertissement offrant des compétitions sportives 
avec des haches lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes; 
gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer de la hache 
et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de planification 
d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des personnes et des 
équipes; planification d'évènements spéciaux pour des entreprises, à des fins de divertissement 
social dans le domaine des compétitions sportives auxquelles participent des personnes et des 
équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,837,541  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
4455 Autoroute des Laurentides, Laval, 
QUEBEC H7L 5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINIER

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

Produits
Serviettes de cuisine en tissu et lavettes pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 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=1837541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,599  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société d'Exploitation de Produits pour les 
Industries Chimiques SEPPIC, Société de droit 
français, 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

SEPIFILM
Produits

 Classe 01
(1) Préparations filmogènes colorées ou non pour l'enrobage de produits pharmaceutiques, à 
savoir, gélules, comprimés, granules ; préparations filmogènes colorées ou non pour l'enrobage 
de produits diététiques, à savoir, gélules, comprimés, granules.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, à savoir, gélules, comprimés et granules pour le traitement des 
allergies, pour le traitement de la douleur chronique, pour le contrôle de la douleur, pour le 
traitement des infections cutanées, des infections fongiques, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections de la moelle épinière et des tissus cartilagineux, des infections 
du système respiratoire, infections des voies respiratoires, des infections topiques, des infections 
du tractus urinaire, pour le traitement des inflammations des tissus conjonctifs et des intestins, 
pour le traitement du cancer, pour le traitement des maladies et troubles hormonaux des glandes 
salivaires, du pancréas, des glandes surrénales, de la glande thyroïde, pour le traitement des 
maladies et troubles gynécologiques, à savoir endométriose, Chlamydia, herpès génital, 
condylomes, dysménorrhée, gonorrhée, syphilis, fibrome utérin, vaginite, symptômes de la 
ménopause, pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, pour le traitement des maladies et troubles ophtalmiques, à savoir 
conjonctivite, kératocône, chalazion, orgelet, cataracte, dégénérescence maculaire, glaucome, 
kératites, zona ophtalmique, pour les soins dermatologiques, à savoir pour le traitement de l'acné, 
des dermatites, eczéma, psoriasis, érythèmes, exanthèmes, kératoses, mélanomes, escarres, 
impétigo, urticaire, verrues, furoncles, coups de soleil, gerçures, piqûres d'insectes et rougeurs, 
pour le traitement des maladies et troubles du système respiratoire, pour le traitement des 
maladies et troubles du tractus urinaire, pour le traitement des troubles rhumatologiques, à savoir 
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, arthrose, ostéoporose, lombalgie, pour le traitement des 
maladies et troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, pour le traitement des maladies et 
troubles neurologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer, de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, les lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques et pour le 
traitement des maladies et troubles oto-rhino-laryngologiques, à savoir infections respiratoires 
hautes et basses, candidoses buccales et maladies inflammatoires de la gencive, sinusites, 
amygdalites, extinctions de voix, maux de gorge, enrouements, laryngites, rhinites, rhumes et toux 
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; produits diététiques, à savoir, gélules, comprimés et granules à usage médical pour le traitement 
des allergies, pour le traitement de la douleur chronique, pour le contrôle de la douleur, pour le 
traitement des infections cutanées, des infections fongiques, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections de la moelle épinière et des tissus cartilagineux, des infections 
du système respiratoire, infections des voies respiratoires, des infections topiques, des infections 
du tractus urinaire, pour le traitement des inflammations des tissus conjonctifs et des intestins, 
pour le traitement du cancer, pour le traitement des maladies et troubles hormonaux des glandes 
salivaires, du pancréas, des glandes surrénales, de la glande thyroïde, pour le traitement des 
maladies et troubles gynécologiques, à savoir endométriose, Chlamydia, herpès génital, 
condylomes, dysménorrhée, gonorrhée, syphilis, fibrome utérin, vaginite, symptômes de la 
ménopause, pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, pour le traitement des maladies et troubles ophtalmiques, à savoir 
conjonctivite, kératocône, chalazion, orgelet, cataracte, dégénérescence maculaire, glaucome, 
kératites, zona ophtalmique, pour les soins dermatologiques, à savoir pour le traitement de l'acné, 
des dermatites, eczéma, psoriasis, érythèmes, exanthèmes, kératoses, mélanomes, escarres, 
impétigo, urticaire, verrues, furoncles, coups de soleil, gerçures, piqûres d'insectes et rougeurs, 
pour le traitement des maladies et troubles du système respiratoire, pour le traitement des 
maladies et troubles du tractus urinaire, pour le traitement des troubles rhumatologiques, à savoir 
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, arthrose, ostéoporose, lombalgie, pour le traitement des 
maladies et troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, pour le traitement des maladies et 
troubles neurologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer, de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, les lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques et pour le 
traitement des maladies et troubles oto-rhino-laryngologiques, à savoir infections respiratoires 
hautes et basses, candidoses buccales et maladies inflammatoires de la gencive, sinusites, 
amygdalites, extinctions de voix, maux de gorge, enrouements, laryngites, rhinites, rhumes et toux 
; compléments alimentaires 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,716  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'INITIAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de bâtiments nommément des maisons de retraite; entretien et réparation 
d'édifices nommément des maisons de retraite; gestion de projets dans le domaine de la 
construction nommément de construction de maisons de retraite

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées

(3) restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837716&extension=00


  1,837,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 548

  N  de la demandeo 1,837,854  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packers Plus Energy Services Inc., Bow Valley 
Square 2, Suite 2200, 205 5 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

PRIMESET
Produits

 Classe 07
Outils de fond de trou pour puits de pétrole et de gaz servant à ancrer les systèmes de 
conditionnement pour la récupération de pétrole et de gaz, nommément suspensions de colonne 
perdue.

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=1837854&extension=00


  1,837,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 549

  N  de la demandeo 1,837,956  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
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
LUCKY FIJI

Produits

 Classe 03
Assouplissants à lessive; 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=1837956&extension=00


  1,838,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 550

  N  de la demandeo 1,838,409  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KDR Pet Treats, LLC, 2676 South Maple 
Avenue, Fresno, CA 93725, 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

THINKERS
Produits

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 
87/428,873 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 2018 
sous le No. 5,340,036 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838409&extension=00


  1,838,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 551

  N  de la demandeo 1,838,596  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMG PHARMA SRL, Via Confalonieri, 29, 
20124 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONONE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

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

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'anémie ferriprive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838596&extension=00


  1,838,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 552

  N  de la demandeo 1,838,628  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesa Chartered Professional Accountants 
Corp., 745 thurlow Street, Suite 460, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

envision. empower. energize.
SERVICES
Services de comptabilité; services de conseil en comptabilité; services de comptabilité, 
nommément services de cabinet d'experts-comptables; services de consultation en administration 
des affaires dans le domaine de la comptabilité; services d'encadrement personnel dans les 
domaines de la promotion de carrière et de l'entrepreneuriat; services d'encadrement personnel 
dans le domaine des finances personnelles; consultation en affaires dans le domaine de la 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838628&extension=00


  1,838,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 553

  N  de la demandeo 1,838,735  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clearfreight, Inc., 2720 Britannia Road East, 
Cargo 3, Suite#316, Mississauga, ONTARIO 
L4W 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARFREIGHT

SERVICES

Classe 39
Services de chaîne logistique nationale et internationale, nommément services d'entreposage, 
transport et livraison de produits pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
services de logistique et de chaîne logistique nationales et internationales, nommément expédition 
et courtage de fret.

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=1838735&extension=00


  1,838,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 554

  N  de la demandeo 1,838,845  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASBUDDY, LLC, 9737 Washingtonian Blvd. 
Suite 502, Gaithersburg, MD 20878, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il y a trois lignes 
courbes adjacentes. La ligne courbe de gauche dans le dessin est orange, celle du milieu est 
blanche et celle de droite est bleue.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour repérer les plus bas 
prix d'essence et les emplacements de stations-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87/245,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838845&extension=00


  1,838,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 555

573 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le 
No. 5223259 en liaison avec les produits



  1,838,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 556

  N  de la demandeo 1,838,870  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANE & FETTERLY INC., 5301 Boul Décarie, 
Montréal, QUEBEC H3W 3C4

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALAVIDA BEAUTIFUL GOODBYES V

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de produits commémoratifs, nommément d'urnes, d'urnes miniatures, 
de bijoux, d'articles souvenirs, de bougies, de bougeoirs; de cartes mémoire, de tableaux de 
bienvenue, de sites Web commémoratifs, de monuments funéraires, de cadres pour photos et de 
portraits commémoratifs.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la planification de 
funérailles, de célébrations commémoratives, de préfunérailles, de célébrations de la vie, 
d'incinérations et de commémorations; services en ligne pour l'organisation et la coordination de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838870&extension=00


  1,838,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 557

funérailles, de veillées mortuaires, de célébrations commémoratives, de préfunérailles, de 
célébrations de la vie, de célébrations après l'incinération; offre de célébrations commémoratives 
en ligne; offre de services en ligne pour la création de pages commémoratives et de messages de 
sympathie.

Classe 45
(3) Planification d'évènements et services de consultation dans les domaines des funérailles, des 
veillées mortuaires, des célébrations commémoratives, des préfunérailles, des célébrations de la 
vie, des incinérations, des célébrations après l'incinération, des commémorations, y compris de la 
webdiffusion de funérailles et de célébrations commémoratives; articles nécrologiques; notices 
nécrologiques; location d'endroits pour la tenue de funérailles et de célébrations commémoratives, 
y compris services de vidéographie et de photographie, services de fleuriste; counseling en deuil; 
accompagnateurs de fin de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,838,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 558

  N  de la demandeo 1,838,917  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE & GLOW
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de soins du corps; savons liquides; produits pour le lavage des 
mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels douche; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; 
après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
d'aromathérapie, nommément lotions d'aromathérapie; produits de massage, nommément huiles 
et lotions de massage; produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; préparations de 
soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; apprêts 
capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants 
capillaires; liquide capillaire; traitements contre la chute des cheveux; produits desséchants pour 
les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche 
non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Poli dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838917&extension=00


  1,839,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 559

  N  de la demandeo 1,839,075  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giochi Preziosi S.p.A., Via Vincenzo Gioberti 1, 
20123 Milano MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIMMIES
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets lumineuses, poupées lumineuses et 
marionnettes lumineuses, accessoires de jouets, nommément véhicules jouets et maisons jouets 
pour poupées lumineuses, ensembles de jeu pour poupées lumineuses, aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à la mode et aux accessoires de mode pour jouets et poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839075&extension=00


  1,839,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 560

  N  de la demandeo 1,839,322  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUEBEL LIMITED, PO Box 1102, Brighton, 
ONTARIO K0K 1H0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

RUEBEL
Produits
Bagages, malles, valises, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs à main, sacs court-séjour, 
housses à vêtements, sacs polochons, mallettes, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-
passeports, trousses de voyage et sacs de voyage, trousses de toilette, chemises porte-
documents, étuis pour ordinateurs portables, étuis pour ordinateurs portatifs, porte-monnaie, porte-
cartes de crédit.

SERVICES
Vente au détail en ligne de bagages, de malles, de valises, de sacs de voyage, de sacoches de 
messager, de sacs à main, de sacs court-séjour, de housses à vêtements, de sacs polochons, de 
mallettes, de fourre-tout, de sacs à dos, de portefeuilles, de porte-passeports, de trousses de 
voyage et de sacs de voyage, de trousses de toilette, de chemises porte-documents, d'étuis pour 
ordinateurs portables, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de porte-monnaie, de porte-cartes de 
crédit; vente au détail de ce qui suit : bagages, malles, valises, sacs de voyage, sacoches de 
messager, sacs à main, sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs polochons, mallettes, fourre-
tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-passeports, trousses de voyage et sacs de voyage, sacs pour 
articles de toilette, chemises porte-documents, étuis pour ordinateurs portables, sacs pour 
ordinateurs portatifs, porte-monnaie, porte-cartes de crédit.

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=1839322&extension=00


  1,839,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 561

  N  de la demandeo 1,839,403  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sowak Electronic Co., Ltd., Sowak 
Industrial Park, Renmin East Road No.16, 
Kengzi Street, Pingshan New District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOWAK

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « sowak » n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Terminaux interactifs à écran tactile; publications juridiques électroniques; jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; matériel informatique; téléphones intelligents; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
amortisseurs de vibrations pour les équipements audio électroniques; haut-parleurs; casques 
d'écoute; micro-casques; interrupteurs électromagnétiques; télécommandes pour téléviseurs; 
alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes 3D; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839403&extension=00


  1,839,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 562

  N  de la demandeo 1,839,509  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 
90067, 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

GREEN CROSS
Produits

 Classe 01
(1) Engrais, substance fertilisante, milieux de culture pour plantes, amendements de sol, 
amendements de sol à usage domestique et horticole, terreau de plantation, terre à jardin, 
mélange de culture et terre de rempotage, compost.

 Classe 05
(2) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides; répulsifs à animaux; produits de lutte contre les 
ravageurs, les mauvaises herbes ou les parasites.

 Classe 31
(3) Semences de gazon; produits de gazon, nommément combinaison de semences de gazon, 
d'engrais et de paillis pour remettre la pelouse en état; graines à planter, plantes vivantes; paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839509&extension=00


  1,839,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 563

  N  de la demandeo 1,839,551  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vesti's Intl Inc., 255 Duncan Mill Rd, Suite 504, 
North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

MARQUE DE COMMERCE

VESTIR'S
Produits

 Classe 25
(1) Pardessus, jupes, robes, chandails et hauts, nommément tee-shirts, pour femmes.

(2) Cafetans pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution en gros de pardessus, de jupes, de robes, de chandails et de hauts pour femmes.

(2) Distribution en gros de cafetans pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839551&extension=00


  1,840,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 564

  N  de la demandeo 1,840,115  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Auto Parts Distributors, Inc., 508 
Greenville Avenue, Staunton, VA 24401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVS ENGINEERED VEHICLE SPECIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 12
Plaquettes de freins à disque pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4123346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840115&extension=00


  1,840,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 565

  N  de la demandeo 1,840,313  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenom Bio Inc., 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

METAGENOM BIO
Produits

 Classe 01
(1) Micro-organismes, nommément bactéries, champignons, protistes, archéobactéries, algues et 
virus, pour l'exploitation minière, la destruction et le recyclage de déchets, le traitement des eaux 
usées, les processus de génie chimique pour la production de substances chimiques, les services 
de traitement de combustibles pour la production de matériel utilisé pour produire de la chaleur et 
de l'électricité par la combustion, les procédés biologiques pour la production d'enzymes, 
nommément de protéines, qui sont produites par des cellules vivantes et qui catalysent des 
réactions biochimiques particulières, pour la fabrication d'aliments, l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie et les sciences de l'environnement.

 Classe 09
(2) Séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et analyse scientifiques dans le domaine des micro-organismes, nommément des 
bactéries, des champignons, des protistes, des archéobactéries, des algues et des virus; 
consultation technique dans le domaine des micro-organismes, nommément des bactéries, des 
champignons, des protistes, des archéobactéries, des algues et des virus; recherche et analyse 
scientifiques dans le domaine des acides nucléiques, nommément de l'ADN et de l'ARN; 
consultation technique dans le domaine des acides nucléiques, nommément de l'ADN et de l'ARN; 
criblage d'acides nucléiques, nommément d'ADN et d'ARN, pour la recherche scientifique; analyse 
d'acides nucléiques, nommément d'ADN et d'ARN, pour la recherche scientifique; analyse 
structurelle et fonctionnelle d'acides nucléiques, nommément d'ADN et d'ARN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840313&extension=00


  1,840,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 566

  N  de la demandeo 1,840,329  Date de production 2017-06-01
 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

MAKE EVERY MEALTIME COUNT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/345,
023 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=1840329&extension=00


  1,840,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 567

  N  de la demandeo 1,840,652  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedgear, LLC, 110 Bi-County Blvd., 
Farmingdale, New York 11735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP FUELS EVERYTHING
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de matelas de tiers par l'offre d'oreillers et de coussins étiquetés ainsi que 
de draps hygiéniques pour couvrir les oreillers et les coussins pour permettre aux clients d'essayer 
les matelas de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,400,268 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840652&extension=00


  1,840,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 568

  N  de la demandeo 1,840,786  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengwen Chen, No. 138-19, Built Europe, 
Changjiang River Huanggu District, Shenyang, 
Liaoning Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO LI FEI DAO

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Armes blanches, autres armes non à feu
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre caractères chinois noirs. Les cheveux longs et le contour de l'homme sont 
noirs. Le visage, l'oreille et la main de l'homme sont beiges. Les vêtements sont bruns, et le collet 
est beige. Le couteau dans la main de l'homme est brun du côté gauche et beige du côté droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840786&extension=00


  1,840,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 569

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « small », celle du 
second est « Lee », celle du troisième est « fly », et celle du quatrième est « knife ». Leur 
combinaison n'a pas de signification particulière en anglais ou français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO LI FEI DAO.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de café; services de pension de famille; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, des cafés, des bars, des bars-salons et des pubs; services de cantine; services de 
bar; services de réservation de chambres, nommément réservation d'hôtels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,840,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 570

  N  de la demandeo 1,840,832  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Castle Brewery Limited, 7 Stourbridge 
Road Lye, Stourbridge DY97DG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUD CITY
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vins panachés, cidres et spiritueux, nommément gin, 
whiskey, vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch et téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840832&extension=00


  1,840,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 571

  N  de la demandeo 1,840,955  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOT Technology Corp., #1 South Plains Road 
West, Emerald Park, SASKATCHEWAN S4L 
1C6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

DOT
Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils agricoles autonomes ou commandés et manoeuvrés à distance, 
nommément plateforme d'entraînement automotrice électrique, à moteur diesel ou à moteur à 
essence, constituée de moteurs, de soupapes, de commutateurs, de capteurs et de commandes 
électroniques, pour pousser, tirer, remorquer et transporter de l'équipement agricole, de 
terrassement, de construction et minier monté et semi-monté, ainsi que pièces constituantes 
connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres automoteurs électriques, à moteur diesel ou à moteur à essence, 
autonomes ou commandés et manoeuvrés à distance, pour pousser, tirer, remorquer et 
transporter de l'équipement agricole, de terrassement, de construction et minier monté et semi-
monté, ainsi que pièces constituantes 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=1840955&extension=00


  1,840,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 572

  N  de la demandeo 1,840,956  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOT Technology Corp., #1 South Plains Road 
West, Emerald Park, SASKATCHEWAN S4L 
1C6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOT D

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils agricoles autonomes ou commandés et manoeuvrés à distance, 
nommément plateforme d'entraînement automotrice électrique, à moteur diesel ou à moteur à 
essence, constituée de moteurs, de soupapes, de commutateurs, de capteurs et de commandes 
électroniques, pour pousser, tirer, remorquer et transporter de l'équipement agricole, de 
terrassement, de construction et minier monté et semi-monté, ainsi que pièces constituantes 
connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres automoteurs électriques, à moteur diesel ou à moteur à essence, 
autonomes ou commandés et manoeuvrés à distance, pour pousser, tirer, remorquer et 
transporter de l'équipement agricole, de terrassement, de construction et minier monté et semi-
monté, ainsi que pièces constituantes 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=1840956&extension=00


  1,841,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 573

  N  de la demandeo 1,841,108  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decorating Den Systems, Inc., 8659 
Commerce Drive, Easton, MD 21601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LISTEN...AND BEAUTIFUL HAPPENS
SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4334692 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=1841108&extension=00


  1,841,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 574

  N  de la demandeo 1,841,180  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyNovo Biomaterials Pty Limited, Level 2, 
320 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 
3207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOSORB
Produits

 Classe 10
Prothèses biodégradables, greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour la 
reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, neurologiques, orthopédiques, 
musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; greffons et implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels poreux pour la reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, 
neurologiques, orthopédiques, musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; greffons et 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels en mousse, en feuilles ou en filet pour la 
reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, neurologiques, orthopédiques, 
musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; filets chirurgicaux; mousses chirurgicales, à 
savoir produits chirurgicaux pour la reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, 
neurologiques, orthopédiques, musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; bandages 
chirurgicaux; greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour la réparation et le 
traitement des hernies; filets à hernie, à savoir dispositifs médicaux, nommément filets à hernie 
faits principalement de matériaux artificiels; produits chirurgicaux, à savoir dispositifs poreux 
biodégradables pour la réparation et le traitement des hernies; produits chirurgicaux pour 
l'hernioplastie; greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour le renforcement 
et l'augmentation des tissus mous; peau artificielle à usage chirurgical; membranes artificielles 
pour la greffe de peau à usage chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 janvier 2017, demande no: 1821386 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 août 2017 sous le No. 1821386 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=1841180&extension=00


  1,841,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 575

  N  de la demandeo 1,841,640  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

FLYROAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841640&extension=00


  1,841,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 576

  N  de la demandeo 1,841,641  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

SENSORFLEX
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841641&extension=00


  1,841,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 577

  N  de la demandeo 1,841,696  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, 
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

SIMPLI-FRY
Produits

 Classe 29
Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,815 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5,384,563 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=1841696&extension=00


  1,841,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 578

  N  de la demandeo 1,841,737  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysithea Inc., 10408 Whyte Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT TOWN
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits de cannabis et d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément des produits suivants : cannabis séché, herbes de cannabis à fumer, concentrés de 
cannabis, nourriture contenant du cannabis, nommément tablettes de chocolat, bonbons, bonbons 
gélifiés, barbe à papa et collations glacées, friandises cuites contenant du cannabis, nommément 
carrés au chocolat, biscuits, pain aux bananes ainsi que pain au citron et aux graines de pavot, 
grignotines contenant du cannabis, nommément riz croquant, pacanes, barres d'avoine, maïs 
éclaté, charqui de boeuf et croustilles, produits à tartiner contenant du cannabis, nommément 
beurre d'arachide, gelée et miel, ainsi que boissons contenant du cannabis, nommément sirop, 
eau, thé glacé, cidre de pommes, thé et limonade; vente au détail de produits de cannabis et 
d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins de détail et par l'exploitation d'un site Web, 
nommément services de magasin de détail et services de vente au détail sur un site Web de 
produits de cannabis et d'accessoires connexes, nommément de cannabis séché et d'huile de 
cannabis; vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de 
baumes à lèvres, de crèmes de massage topiques pour soulager la douleur, de stylos de 
vapotage, de boules de bain, de pipes électroniques et de gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,783  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boires inc., 102-6422 Boul Saint-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2S 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOIRES I

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BOIRES 
est de couleur blanche; la forme de cercle est de couleur rouge.

Produits

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841783&extension=00
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(1) Accessoires servant pour les boissons alcoolisées, nommément verres à vin, carafes à vin, tire-
bouchon.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes et t-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Représentation et promotion de boissons alcoolisées pour le bénéfice de tiers, nommément 
producteurs de boissons alcoolisées; promotion de boissons alcoolisées pour le bénéfice de tiers 
producteurs de boissons alcoolisées, nommément publicité pour le bénéfice de tiers via la 
conception et l'élaboration de publication en ligne et partage d'information à caractère éducatif 
dans le domaine des boissons alcoolisées; représentation, distribution, commercialisation et vente 
en gros et au détail de boissons alcoolisées.

Classe 41
(2) Organisation de formations dans le domaine de la préparation et de la dégustation de boissons 
alcoolisées.

(3) Exploitation de blogues sur les boissons alcoolisées; fourniture au public d'informations dans le 
domaine des boissons alcoolisées; exploitation d'un site internet offrant des services d'importation 
de boissons alcoolisées et des informations générales sur les boissons alcoolisées.

(4) Organisation et tenue d'événements de dégustations de boissons alcoolisées; organisation et 
tenue de conférences et séminaires dans le domaine des boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2013 en liaison avec les services (1), (4); 15 janvier 
2014 en liaison avec les services (2); 31 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 01 juin 2014 
en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,841,836  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariel Iphraimov, 60 Disera Dr., Apt #504, 
Vaughan, ONTARIO L4J 9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD ATTITUDE ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841836&extension=00
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(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Services de réservation de sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; 
planification d'évènements; spectacles de danse et de musique; offre d'un portail Web comprenant 
des liens vers de l'information sur des billets de concert; vente de billets de concert. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2016 en liaison avec les services (3); 15 janvier 2017 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 décembre 2016 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,841,918  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federici Brands LLC, 15 River Road, Wilton, 
CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR WOW STYLE ON STEROIDS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5,378,556 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=1841918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,107  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

ARTITALIA
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842107&extension=00
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vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,108  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842108&extension=00
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(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 
vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.



  1,842,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 588

  N  de la demandeo 1,842,109  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARTITALIA GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Artitalia 
» et le dessin de lettre A à gauche sont rouges selon le code de couleur hexadécimal #EB0029 
(code hexadécimal de couleur garantie sur le Web : #FF0033, ton direct : Pantone* 185C, couleur 
soustractive : C=0, M=100, J=90, N=0, couleur additive : R=235, V=0, B=41). Le mot « Group » 
est blanc. L'arrière-plan est noir selon le code de couleur hexadécimal #000000 (code 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842109&extension=00
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hexadécimal de couleur garantie sur le Web : #000000, ton direct : Pantone* Process Black C, 
couleur soustractive : C=0, M=0, J=0, N=100, couleur additive : R=0, V=0, B=0). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 
vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,110  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

ARTITALIA GROUP
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 
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vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,111  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul. Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

FINDING THE ART IN EVERYTHING
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 
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vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,112  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artitalia Group Inc., 11755 Boul Rodolphe-
Forget, Montréal, QUEBEC H1E 7J8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

TROUVER L'ART DANS TOUT
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports 
d'affichage, d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux 
d'affichage numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; installation, entretien et réparation d'équipement de manutention de 
matériaux et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de 
manutention, de chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants 
empilables, de bacs, de chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; 
installation, entretien et réparation de contenants pour le courrier et les colis, nommément de 
boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres communautaires, de casiers pour colis et de 
casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, 
d'appareils d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage 
numérique, de vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et 
établissements commerciaux; fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux 
et de déplacement de marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de 
chariots pour la préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de 
chariots à marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; fabrication sur mesure de 
contenants pour le courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux 
lettres communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de 
casiers.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; consultation en décoration intérieure; conception de cadres 
environnementaux intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément services de décoration 
intérieure et d'architecture paysagère; services de planification et de conception de 
l'aménagement des espaces intérieurs de commerces de détail et d'établissements commerciaux; 
conception de mobilier, d'accessoires de présentation, de supports d'affichage, d'appareils 
d'éclairage, de kiosques, d'accessoires pour mobilier, de panneaux d'affichage numérique, de 
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vitrines pour marchandises et de tablettes pour commerces de détail et établissements 
commerciaux; conception d'équipement de manutention de matériaux et de déplacement de 
marchandises, nommément de chariots, de chariots de manutention, de chariots pour la 
préparation de commandes, d'empileuses, de contenants empilables, de bacs, de chariots à 
marchandises, de chariots à colis et de chariots à boissons; conception de contenants pour le 
courrier et les colis, nommément de boîtes aux lettres pour halls, de boîtes aux lettres 
communautaires, de casiers pour colis et de casiers de livraison électroniques, à savoir de casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,177  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosslink Technology Inc., 6380 Viscount 
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH IN GLASS
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour empêcher le verre d'éclater; composé de polyuréthane appliqué au verre 
pour l'empêcher d'éclater.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,277  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magline, Inc., 1205 West Cedar Street, 
Standish, MI 48658, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLPRO
Produits

 Classe 12
Chariots à main et transpalettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87/476,968 
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 06 février 2018 sous le No. 
5,394,792 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,295  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysithea Inc., 10408 Whyte Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELTTOWN

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842295&extension=00
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Vente au détail de produits de cannabis et d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément des produits suivants : cannabis séché, herbes de cannabis à fumer, concentrés de 
cannabis, nourriture contenant du cannabis, nommément tablettes de chocolat, bonbons, bonbons 
gélifiés, barbe à papa et collations glacées, friandises cuites contenant du cannabis, nommément 
carrés au chocolat, biscuits, pain aux bananes ainsi que pain au citron et aux graines de pavot, 
grignotines contenant du cannabis, nommément riz croquant, pacanes, barres d'avoine, maïs 
éclaté, charqui de boeuf et croustilles, produits à tartiner contenant du cannabis, nommément 
beurre d'arachide, gelée et miel, ainsi que boissons contenant du cannabis, nommément sirop, 
eau, thé glacé, cidre de pommes, thé et limonade; vente au détail de produits de cannabis et 
d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins de détail et par l'exploitation d'un site Web, 
nommément services de magasin de détail et services de vente au détail sur un site Web de 
produits de cannabis et d'accessoires connexes, nommément de cannabis séché et d'huile de 
cannabis; vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de 
baumes à lèvres, de crèmes de massage topiques pour soulager la douleur, de stylos de 
vapotage, de boules de bain, de pipes électroniques et de gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,305  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysithea Inc., 10408 Whyte Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELTTOWN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
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Vente au détail de produits de cannabis et d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément des produits suivants : cannabis séché, herbes de cannabis à fumer, concentrés de 
cannabis, nourriture contenant du cannabis, nommément tablettes de chocolat, bonbons, bonbons 
gélifiés, barbe à papa et collations glacées, friandises cuites contenant du cannabis, nommément 
carrés au chocolat, biscuits, pain aux bananes ainsi que pain au citron et aux graines de pavot, 
grignotines contenant du cannabis, nommément riz croquant, pacanes, barres d'avoine, maïs 
éclaté, charqui de boeuf et croustilles, produits à tartiner contenant du cannabis, nommément 
beurre d'arachide, gelée et miel, ainsi que boissons contenant du cannabis, nommément sirop, 
eau, thé glacé, cidre de pommes, thé et limonade; vente au détail de produits de cannabis et 
d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins de détail et par l'exploitation d'un site Web, 
nommément services de magasin de détail et services de vente au détail sur un site Web de 
produits de cannabis et d'accessoires connexes, nommément de cannabis séché et d'huile de 
cannabis; vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de détail et services 
de vente au détail sur un site Web d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de 
baumes à lèvres, de crèmes de massage topiques pour soulager la douleur, de stylos de 
vapotage, de boules de bain, de pipes électroniques et de gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,353  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANGSIN BRAKE CO., LTD., 10, 
Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, 
Dalseong-gun, Daegu, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUJITA

Produits
Freins pour automobiles; chaînes de transmission pour automobiles; garnitures de frein pour 
automobiles; segments de frein pour automobiles; segments de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; accouplements d'arbres pour 
véhicules automobiles terrestres; freins à disque pour automobiles; freins à tambour pour 
automobiles; tambours de frein pour automobiles; ralentisseurs électriques pour automobiles; 
freins à main pour automobiles; freins à disque pneumatiques pour automobiles; étriers de frein 
pour automobiles; freins à récupération pour automobiles; roulements pour automobiles; courroies 
de transmission pour véhicules terrestres; courroies de ventilateur pour véhicules terrestres; 
essuie-glaces pour automobiles; bras d'essuie-glace pour automobiles; bras d'essuie-glace pour 
automobiles avec fonctions d'injection de liquide lave-glace; balais d'essuie-glace pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 octobre 2012 sous le No. 40-0937460 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,486  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENCHMEN Motorcycle Club Inc., PO Box 
112643, Campbell, CA 95011, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENCHMEN MC WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Haches
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
géométrique constituée par une ellipse est noire. Les mots HENCHMEN, MC et WORLD sont 
écrits en lettres noires stylisées sur un arrière-plan blanc avec une mince bordure bleue. Au centre 
de la forme, le corps de l'homme de main est beige, son visage est noir, ses yeux sont blancs, son 
pantalon et son fichu sont bleus, sa ceinture est noire avec une boucle argent, et ses deux 
bracelets sont noirs avec des pointes argent. La hache de l'homme de main est argent avec un 
manche brun. La bordure mince entourant l'homme de main et sa hache est bleue.

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,504  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART NATURALS
Produits
Terre de rempotage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,474,468 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,832  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANE & FETTERLY INC., 5301 Boul Décarie, 
Montréal, QUEBEC H9S 4L3

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALAVIDA HOMMAGES À LA VIE V

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de produits commémoratifs, nommément d'urnes, d'urnes miniatures, 
de bijoux, d'articles souvenirs, de bougies, de bougeoirs; de cartes mémoire, de tableaux de 
bienvenue, de sites Web commémoratifs, de monuments funéraires, de cadres pour photos et de 
portraits commémoratifs.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la planification de 
funérailles, de célébrations commémoratives, de préfunérailles, de célébrations de la vie, 
d'incinérations et de commémorations; services en ligne pour l'organisation et la coordination de 
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funérailles, de veillées mortuaires, de célébrations commémoratives, de préfunérailles, de 
célébrations de la vie, de célébrations après l'incinération; offre de célébrations commémoratives 
en ligne; offre de services en ligne pour la création de pages commémoratives et de messages de 
sympathie.

Classe 45
(3) Planification d'évènements et services de consultation dans les domaines des funérailles, des 
veillées mortuaires, des célébrations commémoratives, des préfunérailles, des célébrations de la 
vie, des incinérations, des célébrations après l'incinération, des commémorations, y compris de la 
webdiffusion de funérailles et de célébrations commémoratives; articles nécrologiques; notices 
nécrologiques; location d'endroits pour la tenue de funérailles et de célébrations commémoratives, 
y compris services de vidéographie et de photographie, services de fleuriste; counseling en deuil; 
accompagnateurs de fin de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,930  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(3) Tireuses à bière.

 Classe 09
(1) Disques compacts, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la musique et 
des films ainsi que cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones 
mobiles et façades pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil.
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(2) Disques vidéo préenregistrés contenant de la musique; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à 
DEL.

 Classe 12
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; épinglettes 
décoratives.

(6) Chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 16
(7) Autocollants; cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
calendriers, dépliants et brochures d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux.

(8) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; sous-
verres en papier et en carton; décalcomanies; affiches.

 Classe 18
(9) Fourre-tout, sacs banane, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. .

(10) Sacs à dos, sacoches de messager, mallettes et sacs de sport; parapluies.

 Classe 20
(11) Chaises pliantes.

 Classe 21
(12) Assiettes, boîtes à lunch et jarres à biscuits, manchons pour contenants de bière, 
nommément housses isothermes pour bouteilles de bière.

(13) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons et bouteilles à eau vendues vides, ouvre-
bouteilles, seaux à bière, manchons pour contenants de bière, nommément manchons isothermes 
pour canettes de bière, porte-canettes et sacs isothermes.

 Classe 24
(14) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément maillots sans manches, shorts, pantalons, visières, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, pyjamas et vêtements de bain.

(16) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, tuques, chandails molletonnés, foulards et gants.

 Classe 26
(17) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(18) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés.

(19) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(20) Boissons alcoolisées, nommément bière.
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 Classe 34
(21) Cendriers, briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport; 
vente au détail de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport; vente 
en gros de bière, de cidre, d'articles ménagers, de vêtements et d'articles de sport.

Classe 39
(2) Transport et livraison de marchandises par camion, avion, navire de charge et train; services 
d'entrepôt.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la bière; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la bière; planification d'évènements; tenue de visites guidées de brasseries à des fins 
éducatives.

Classe 43
(4) Services de restaurant; exploitation de pubs; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits (2), 
(4), (8), (10), (11), (13), (14), (16), (17), (19), (20) et en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (12), (15), (18), (21)
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  N  de la demandeo 1,842,991  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessie Jean and Christopher Leeman, 6691 
Notre Dame St, Orléans, ONTARIO K1C 1H2

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS CROWN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises et pantalons 
de jogging, débardeurs, chemises à manches longues et chandails à capuchon avec fermeture à 
glissière; vêtements pour femmes, nommément chemises à encolure en V, camisoles, leggings et 
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gilets à fermeture à glissière; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chemises et 
pantalons de jogging, chasubles, chandails à capuchon et chandails à capuchon avec fermeture à 
glissière; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 613

  N  de la demandeo 1,843,048  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPM Products Limited, Floor 2, Trident 3 
Trident Business Park, Styal Road, 
Manchester, England, M22 5XB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEAL
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 décembre 2016 sous le No. UK00003180806 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,321  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

STABLE STRIDE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,322  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

CARBON SHIELD
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,520  Date de production 2017-06-20
 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
MIRA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Livres de fiction.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres; publication de livres électroniques et de livres audio en ligne; édition de 
publications électroniques et de livres audio.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,642  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transparent Blonde LLC, 502 Park Avenue, 
Apt 12D, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPECIRCLE
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux de poche; couteaux de table; 
couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
loupes; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
de transport pour ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; colliers; bracelets; bijoux de fantaisie; bagues, nommément bagues de 
bijouterie.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; livrets dans les domaines des bijoux, de la porcelaine et des ustensiles de 
table; recharges de calendriers; calendriers; agendas; couvre-livres en cuir; presse-papiers; étuis 
à passeport; porte-passeports; étuis à stylos; porte-stylos; supports à stylos; stylos; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie en papier.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux; sacs à main; laisses pour animaux; bagages; sacs de sport; bagages de 
voyage; mallettes de voyage; portefeuilles; étiquettes à bagages; porte-cartes; sacs polochons; 
étuis pour clés; sacs en cuir; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à chaussures de 
voyage.

 Classe 21
(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, nommément paniers à linge et corbeilles à papier; 
bols; bougeoirs; tasses; assiettes; salières et poivrières; soucoupes; soucoupes en métaux 
précieux; plats de service; fourchettes de service; louches de service; plats de service; plats de 
service en métal précieux; cuillères de service; pinces de service; ustensiles de service pour le 
service d'aliments et de boissons, nommément plats de service, fourchettes de service, couteaux 
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de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service et 
chariots de service; services à thé sous forme de couverts; services à thé en métal précieux; 
plateaux pour la maison, nommément plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-couverts et 
corbeilles à documents; vases; verrerie pour boissons; bougeoirs en métal précieux; plateaux de 
service; plateaux de service en métal précieux.

 Classe 25
(7) Robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
chaussures habillées et chaussures en cuir; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux en tissu, chapeaux de soleil et 
chapeaux en tricot; vestes; cravates; pantalons; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
sous-vêtements; ceintures; fichus; bandeaux (vêtements); foulards infinis; écharpes; foulards en 
soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
sacs à main, petits articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, étuis 
pour clés, porte-cartes, portefeuilles, vêtements, montres, articles de table, bougeoirs, vases, 
articles pour boissons, porcelaine, cristal et ustensiles de table; services de magasin de détail de 
ce qui suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, sacs à main, petits articles en cuir, nommément 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, étuis pour clés, porte-cartes, portefeuilles, vêtements, 
montres, articles de table, bougeoirs, vases, articles pour boissons, porcelaine, cristal et ustensiles 
de table; bijouteries de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/345,
537 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,643  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transparent Blonde LLC, 502 Park Avenue, 
Apt 12D, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux de poche; couteaux de table; 
couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
loupes; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
de transport pour ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bracelets; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; colliers; bagues, nommément bagues de 
bijouterie; bijoux de fantaisie.

 Classe 16
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(4) Carnets d'adresses; livrets dans les domaines des bijoux, de la porcelaine et des ustensiles de 
table; recharges de calendriers; calendriers; agendas; couvre-livres en cuir; presse-papiers; étuis 
à passeport; porte-passeports; étuis à stylos; porte-stylos; supports à stylos; stylos; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie en papier.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux; sacs à main; laisses pour animaux; bagages; sacs de sport; bagages de 
voyage; mallettes de voyage; portefeuilles; étiquettes à bagages; porte-cartes; sacs polochons; 
étuis pour clés; sacs en cuir; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à chaussures de 
voyage.

 Classe 21
(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, nommément paniers à linge et corbeilles à papier; 
bols; bougeoirs; tasses; assiettes; salières et poivrières; soucoupes; soucoupes en métaux 
précieux; plats de service; fourchettes de service; louches de service; plats de service; plats de 
service en métal précieux; cuillères de service; pinces de service; ustensiles de service pour le 
service d'aliments et de boissons, nommément plats de service, fourchettes de service, couteaux 
de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service et 
chariots de service; services à thé sous forme de couverts; services à thé en métal précieux; 
plateaux pour la maison, nommément plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-couverts et 
corbeilles à documents; vases; verrerie pour boissons; bougeoirs en métal précieux; plateaux de 
service; plateaux de service en métal précieux.

 Classe 25
(7) Robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
chaussures habillées et chaussures en cuir; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux en tissu, chapeaux de soleil et 
chapeaux en tricot; vestes; cravates; pantalons; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
sous-vêtements; ceintures; fichus; bandeaux (vêtements); foulards infinis; écharpes; foulards en 
soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
sacs à main, petits articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, étuis 
pour clés, porte-cartes, portefeuilles, vêtements, montres, articles de table, bougeoirs, vases, 
articles pour boissons, porcelaine, cristal et ustensiles de table; services de magasin de détail de 
ce qui suit : bijoux, lunettes, lunettes de soleil, sacs à main, petits articles en cuir, nommément 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, étuis pour clés, porte-cartes, portefeuilles, vêtements, 
montres, articles de table, bougeoirs, vases, articles pour boissons, porcelaine, cristal et ustensiles 
de table; bijouteries de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,724 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,656  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Financial Advisors Association of Canada, 
209-390 Queens Quay W, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLU JOIN THE DEEPER CONVERSATION.

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est blanc 
sur un arrière-plan circulaire vert. Les mots « Join the deeper conversation. » sont verts sur un 
arrière-plan blanc. Les lettres CLU sont grises.

Produits

 Classe 09
(1) Balados et livres électroniques téléchargeables pour le développement pédagogique et le 
perfectionnement professionnel des conseillers financiers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices et guides pour le développement 
pédagogique et le perfectionnement professionnel des conseillers financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843656&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration de services aux membres ayant trait au perfectionnement professionnel et aux 
aptitudes professionnelles, au contrôle et à la reconnaissance de programmes pour les conseillers 
financiers, nommément émission de demandes d'adhésion, de renouvellements et de certificats, 
ainsi qu'offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour favoriser le 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la planification financière.

Classe 41
(2) Préparation de programmes et de cours d'éducation et de formation pour les conseillers 
financiers; offre de cours et de programmes de formation pour les conseillers financiers; offre de 
services de représentation ayant trait au perfectionnement professionnel et aux aptitudes 
professionnelles, au contrôle et à la reconnaissance de programmes pour les conseillers financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,730  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Times Media Group Ltd., 307-1 Shaw St, 
Toronto, ONTARIO M6K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST TIMES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément applications pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles pour l'offre d'accès à des publications électroniques et en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément des sports motorisés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines; magazines de divertissement.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web dans le domaine du divertissement, nommément des sports motorisés pour 
la diffusion électronique d'audioclips, de vidéoclips, de magazines électroniques ainsi que de livres 
électroniques en continu et téléchargeables par Internet; services de webdiffusion, nommément 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu des webémissions sportives.

(2) Services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de rencontres 
sociales, de conférences ainsi que d'expositions dans le domaine du divertissement et des sports 
motorisés; services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de rallyes de 
motos.

(3) Exploitation et offre de sites Web de médias sociaux dans le domaine du divertissement, 
nommément des sports motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2016 en liaison avec les services 
(3); 08 avril 2016 en liaison avec les produits (2); 09 avril 2016 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (2); 14 avril 2016 en liaison avec les services (1). 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=1843730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,731  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Times Media Group Ltd., 307-1 Shaw St, 
Toronto, ONTARIO M6K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST TIMES

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément applications pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles pour l'offre d'accès à des publications électroniques et en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément des sports motorisés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines; magazines de divertissement.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web dans le domaine du divertissement, nommément des sports motorisés pour 
la diffusion électronique d'audioclips, de vidéoclips, de magazines électroniques ainsi que de livres 
électroniques en continu et téléchargeables par Internet; services de webdiffusion, nommément 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu des webémissions sportives.

(2) Services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de rencontres 
sociales, de conférences ainsi que d'expositions dans le domaine du divertissement et des sports 
motorisés; services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de rallyes de 
motos.

(3) Exploitation et offre de sites Web de médias sociaux dans le domaine du divertissement, 
nommément des sports motorisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843731&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2016 en liaison avec les services 
(3); 08 avril 2016 en liaison avec les produits (2); 09 avril 2016 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (2); 14 avril 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,843,733  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Cider Co. Ltd., 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

PIPPA
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

 Classe 33
(2) Vin; spiritueux distillés, nommément cidres; boissons alcoolisées brassées, nommément cidres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,860  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

MyCore
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives médicales et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: CANADA en liaison avec les produits; CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 21 juin 2017 sous le No. 40201711721P 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=1843860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,866  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BendPak, Inc., 1645 Lemonwood Drive, Santa 
Paula, CA 93060, 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

BENDPAK
Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques, nommément compresseurs d'air.

(2) Machines électriques, nommément machines à cintrer les tuyaux et élévateurs pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,041,441 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=1843866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,875  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nusso Textiles Ltd., 200 Bentworth Ave, North 
York, ONTARIO M6A 1P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMETEX H

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers pour le support de la tête; oreillers.

 Classe 22
(2) Jute.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de coton; tissus de coton; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843875&extension=00
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(4) Tabliers; bandanas; bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 07 juin 
2014 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,843,940  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algarithm Ingredients Inc., 118 Veterinary 
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2R4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Algarithm
Produits
Huile d'algues raffinée sous forme de liquide, de poudre et d'émulsion pour utilisation comme 
produit alimentaire et boisson pour humains, comme produit alimentaire pour animaux, comme 
supplément alimentaire et nutraceutique pour humains, ainsi que comme ingrédient de ces 
produits.

SERVICES
Développement de produits contenant de l'huile d'algues raffinée sous forme de liquide, de poudre 
et d'émulsion pour utilisation comme produit alimentaire et boisson pour humains, comme produit 
alimentaire pour animaux, comme supplément alimentaire et nutraceutique pour humains, ainsi 
que comme ingrédient de ces produits.

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=1843940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,941  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algarithm Ingredients Inc., 118 Veterinary 
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2R4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Huile d'algues raffinée sous forme de liquide, de poudre et d'émulsion pour utilisation comme 
produit alimentaire et boisson pour humains, comme produit alimentaire pour animaux, comme 
supplément alimentaire et nutraceutique pour humains, ainsi que comme ingrédient de ces 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843941&extension=00
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SERVICES
Développement de produits contenant de l'huile d'algues raffinée sous forme de liquide, de poudre 
et d'émulsion pour utilisation comme produit alimentaire et boisson pour humains, comme produit 
alimentaire pour animaux, comme supplément alimentaire et nutraceutique pour humains, ainsi 
que comme ingrédient de ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,189  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN XIAGUAN TUOCHA (GROUP) CO., 
LTD., No.13, West Jianshe Road, Xiaguan, 
Dali, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIA GUAN TUO CHA 1902

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est XIA GUAN TUO TEA, et XIA 
GUAN TUO n'a aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIA GUAN TUO CHA.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « 1902 » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844189&extension=00
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Boissons au café; boissons au thé; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; farine; miel; pâtisseries; sucre; 
thé; farine de blé alimentaire.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo 
de tiers; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix 
de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; aide, services 
de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; aide à l'administration des 
affaires; consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation de produits; 
agences d'importation-exportation; analyse de marché; services de photocopie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,061  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROST TECH LLC, 2020 Bristol Ave. NW, 
Grand Rapids, MI 49504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

DIAL-A-PIN
Produits

 Classe 07
Chaînes de convoyeurs et goupilles de chaîne connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4614516 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,234  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECISIVE FARMING CORP., 334 - 2nd Street, 
Irricana, ALBERTA T0M 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

DECISIVE
Produits

 Classe 09
Systèmes d'aide à la décision fondés sur les données, nommément logiciels d'exploitation utilisés 
dans les domaines de la production agricole et de la commercialisation des récoltes; systèmes 
d'aide à la décision fondés sur les données, nommément logiciels d'exploitation pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), système d'information géographique (SIG), moniteurs de matériel 
agricole, ordinateurs tablettes, ANP, téléphones intelligents, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
capteurs de localisation de matériel agricole, capteurs d'état de fonctionnement de matériel 
agricole, sondes de température de stockage, capteurs de niveau de stockage, sondes d'humidité 
du sol, capteurs de densité du sol, capteurs pour la météo et capteurs d'état des cultures, 
émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la collecte de données sur 
les caractéristiques du sol, la fertilité du sol, les cartes topographiques, la densité de semis et la 
densité des cultures, pour l'obtention d'images aériennes et satellites de terres agricoles, les 
modèles de prévisions météorologiques ainsi que la surveillance et l'utilisation de produits 
agricoles, nommément d'engrais, de fongicides et de semences dans les domaines de la 
production agricole et de la commercialisation des récoltes; systèmes d'aide à la décision, 
nommément logiciels d'exploitation pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), système 
d'information géographique (SIG), moniteurs de matériel agricole, ordinateurs tablettes, ANP, 
téléphones intelligents, miniportatifs, ordinateurs portatifs, capteurs de localisation de matériel 
agricole, capteurs d'état de fonctionnement de matériel agricole, sondes de température de 
stockage, capteurs de niveau de stockage, sondes d'humidité du sol, capteurs de densité du sol, 
capteurs pour la météo et capteurs d'état des cultures, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) pour la collecte de données sur les caractéristiques du sol, la fertilité 
du sol, les cartes topographiques, la densité de semis et la densité des cultures, pour l'obtention 
d'images aériennes et satellites de terres agricoles, les modèles de prévisions météorologiques 
ainsi que la surveillance et l'utilisation de produits agricoles, nommément d'engrais, de fongicides 
et de semences dans les domaines de l'agriculture de précision et de la technologie à taux 
variable.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845234&extension=00
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(1) Services de soutien et information, nommément offre de conseils aux entreprises dans les 
domaines de la production agricole et de la commercialisation des récoltes; gestion des risques 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques financiers, de planification financière et de financement dans 
le domaine de la gestion agricole.

Classe 37
(3) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique utilisé dans les domaines de l'agriculture de précision et de la technologie à taux 
variable.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels utilisés dans les domaines de l'agriculture de précision et de la 
technologie à taux variable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,286  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GOLD 'N' CLOVER
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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=1845286&extension=00


  1,845,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 641

  N  de la demandeo 1,845,330  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goo Business France, 52, boulevard de 
Sébastopol, 75003 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GOO CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire; cartes mémoire flash; modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; 
disques durs; modules d'extension de mémoire flash; clés USB; ordinateur tablette; tablettes 
numériques; tablettes électroniques; Smartphones en forme de montre; téléphones cellulaires; 
microphones (pour appareils de télécommunication); modems; modems d'ordinateurs; modems de 
communication; modems d'interfaces de réseaux; routeurs de réseaux; routeurs sans fil; haut-
parleurs; enceintes acoustiques audio; enceintes de haut-parleurs; souris sans fil; souris 
d'ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; ordinateurs; lunettes; lunettes 3D; appareils 
photographiques; appareils photographiques numériques; batteries d'accumulateurs électriques; 
batteries d'automobiles; batteries de caméras; batteries électriques pour véhicules; batteries tout 
usage; batteries d'accumulateurs pour véhicules électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; batteries de téléphones portables; chargeurs de batteries d'automobiles; chargeurs 
de batteries de caméras; chargeurs de téléphones portables; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; chargeurs USB; récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); dispositifs 
de navigation GPS, nommément récepteurs GPS ayant un compas électronique; récepteurs de 
localisation mondial (GPS), nommément, instruments électroniques pour déterminer la position et 
la vitesse; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; 
casques à écouteurs; casques pour téléphones; casques d'écoute; casques pour téléphones 
portables; micro-casques pour ordinateurs; casques d'écoute personnels pour appareils de 
transmission du son; micros-casques à des fins de communication; téléphones avec Internet; 
caméras de surveillance vidéo; caméras vidéo; caméras numériques reliées à un ordinateur 
(Webcams).

 Classe 14
(2) Montres présentant une fonction de jeux électroniques; montres avec fonction de 
télécommunication intégrée; montres avec fonction de mémoire; montres contenant une fonction 
jeu; bracelets de montre permettant de communiquer des données à des Smartphones.

SERVICES

Classe 35
Services d'agences d'import-export; services de vente en gros de matériel informatique; services 
de vente au détail de matériel informatique; services de vente en gros de logiciels informatiques.
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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 1,845,517  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stat Medical Inc., 1710 Bishop St, Cambridge, 
ONTARIO N1T 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STATION ONE

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Autres corps géométriques

Produits
(1) Équipement d'hôpital en acier inoxydable, nommément porte-boîtes de gants muraux en acier 
inoxydable.

(2) Équipement d'hôpital en acier inoxydable, nommément supports à instruments médicaux en 
acier inoxydable, étagères en acier inoxydable, crochets muraux en acier inoxydable et tabourets 
en acier inoxydable.

(3) Équipement d'hôpital en acier inoxydable, nommément tabourets-escabeaux en acier 
inoxydable; mobilier d'établissement de soins de santé, nommément berceaux en stratifié pour 
nouveau-nés et chaises pour poste de soins infirmiers.

(4) Équipement d'hôpital en acier inoxydable, nommément tables à instruments chirurgicaux en 
acier inoxydable, tables-ponts à instruments en acier inoxydable, armoires à produits médicaux en 
acier inoxydable et éviers de chirurgien stériles en acier inoxydable.

(5) Mobilier d'établissement de soins de santé, nommément fauteuils inclinables à usage médical 
et chaises longues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845517&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1); janvier 2016 en liaison avec les produits (2); juin 2016 en liaison avec les produits (3); janvier 
2017 en liaison avec les produits (4); juin 2017 en liaison avec les produits (5).
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  N  de la demandeo 1,845,533  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qing Shokri, 106-181 Westmorland St, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3L6

Représentant pour signification
RAMI SHOKRI
106-181 WESTMORLAND STREET, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B3L6

MARQUE DE COMMERCE

VOIPINC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour services de télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de la communication téléphonique, de la transmission de télécopies, de la messagerie 
téléphonique, du traitement d'appels, de la mise en attente et de la téléphonie par Internet (voix 
sur IP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1845533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,566  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II INC./, 
PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 
Montée de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 
1P5

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PLUS II
SERVICES

Classe 35
Distribution en gros de fournitures d'entretien sanitaire et de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,575  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Bakir ve Pirinç Sanayicileri 
Sitesi Mustafa Kurtoglu Caddesi, No:18, 
Beylikdüzü - Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; cuirs artificiels; cuirs renforcés; produits en cuir, 
en similicuir et en matières synthétiques, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs 
à main, sacs à dos porte-bébés, boîtes en cuir et en cuir renforcé pour ranger des cartes de 
souhaits, boîtes à chapeaux de voyage en cuir; étuis à maquillage vendus vides; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; sacs à 
livres; mallettes pour documents; mallettes; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions en cuir; 
étuis en cuir pour billets de banque; parapluies; ombrelles; parasols; cannes; cravaches; harnais 
et articles de sellerie; étriers; brides pour chevaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845575&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes d'extérieur, pardessus, manteaux, jupes, tailleurs 
pour femmes et costumes pour hommes, maillots de sport, gilets, chemises, doublures 
confectionnées en cuir, à savoir parties de vêtement, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, 
bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés, nommément chandails, pantalons, manteaux, robes; vêtements de 
dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, 
bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, 
bérets; gants d'hiver; combinés-slips; ceintures pour vêtements; camisoles; sarongs; foulards; 
foulards; châles; cols amovibles pour robes et chemises; cravates; noeuds papillon; porte-
jarretelles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, location de machines et 
d'équipement de bureau, services de secrétariat téléphonique; services de vente au détail, de 
vente en gros, de vente en ligne et de vente par correspondance de cuir et de similicuir, de 
produits en cuir, en similicuir ou en matériaux synthétiques, nommément de sacs de voyage, de 
valises, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-monnaie, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, 
de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de 
harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de chaussettes, de couvre-
chefs, nommément de casquettes, de calottes, de casquettes de sport, de chapeaux, de bérets.   

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,845  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9220-9790 QUÉBEC INC., 4300 Rue d'Angora, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Parcours Santé Socius
Produits

 Classe 16
Outil permettant de faire des choix santé dans un menu de restaurant, nommément un menu 
papier, permettant d'identifier les repas par catégorie, nommément des icônes descriptifs, tel que 
Faible en sel, Option santé, Végétarien, Sans Lactose, Sans Gluten, Biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,913  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pitta Wellness Inc., 223-4314 Main St, P.O. 
Box 2, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Juice Nation Organic Cafe
Produits

 Classe 05
(1) Jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; services à café.

 Classe 29
(3) Jus de citron à usage culinaire; jus de légumes pour la cuisine; saucisses végétariennes.

 Classe 30
(4) Thé noir à la bergamote; thé anglais; thé vert japonais; thé aux feuilles de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; boissons au café; boissons 
au thé; thé noir; café décaféiné; thé chai; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; thé au cédrat; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; extraits de café; succédanés de café; boissons à base de café; aromatisants au 
thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au 
ginseng; thé vert; grains de café moulus; tisanes; tisanes; café glacé; thé glacé; thé au jasmin; thé 
à la lime; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé oolong; extraits de thé; mayonnaise végétalienne; préparations de 
légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; sandwichs roulés. .

 Classe 32
(5) Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pommes; jus de 
fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; jus de canneberge; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à 
saveur de fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons aux fruits 
glacées; jus de citron; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus 
d'orange; jus de tomate; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845913&extension=00
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Classe 43
Services de café-restaurant; services de bistrot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,008  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANG SU HENGSHUN GROUP CO., LTD., 84 
Zhongshan West Road, Zhenjiang, Jiangsu, P.
R.C., CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN SHAN SI

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- 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.
- Feuillus
- 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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la marque de commerce est 
GOLDEN MOUNTAIN TEMPLE.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846008&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est JIN 
SHAN SI .

Produits

 Classe 30
Vinaigre; sauce soya; chutneys (condiments); moutarde; ketchup; mayonnaise; marinades; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre; barbe à papa; sucre candi; bonbons au 
caramel; bonbons au cacao; bonbons à la menthe poivrée; sucreries sous forme de bonbons; 
farine de blé alimentaire; riz; gluten alimentaire; farine de fécule de maïs; farine d'amidon de riz; 
farine d'amidon de blé; poudre de chili; essence de gingembre; poudre de cari; assaisonnements; 
poivre; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; thé; tisanes; boissons non 
alcoolisées à base de thé; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; pâtisseries; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; lait de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,150  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTENTIONISTE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux,colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2017, demande no: 16247223 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=1846150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,286  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3075109 Canada Inc., 47 Boul Marie-Victorin, 
Candiac, QUEBEC J5R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOFIN
Produits
Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine, en l'occurrence refroidisseurs d'air de 
génératrices, refroidisseurs de liquides de coussinets de générateur et refroidisseurs de 
transformateurs de puissance à huile.

SERVICES
Fabrication sur mesure de produits de transfert thermique, nommément de refroidisseurs de 
générateurs et de moteurs, de refroidisseurs de coussinets et de refroidisseurs pour 
transformateurs de puissance, tous pour utilisation dans l'industrie de l'énergie, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie pétrochimique et pour des applications maritimes et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 1994 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,421  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron-A-Way LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON-A-WAY

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Fers et autres appareils à repasser

Produits
Housses de planche à repasser, coussins de planche à repasser, planches à repasser et armoires 
avec planche à repasser intégrée; stations de repassage, nommément armoires contenant une 
planche à repasser, un espace de rangement de fer et un ou plusieurs des éléments suivants : 
tablette à fer chaud, prise électrique, dispositif pour cacher ou enrouler le cordon électrique, barre 
à vêtements en métal, minuterie et tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326684 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=1846421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,510  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road Unit 300, 
Toronto, ONTARIO M3B 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 06
Systèmes de construction de murs atténuant les bruits, nommément pinces de fixation pour la 
construction de plafonds et de murs intérieurs; dispositifs de fixation pour cloisons sèches pour la 
construction de plafonds et de murs intérieurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,514  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLITEQ INC., 1370 Don Mills Road, Unit 300, 
Toronto, ONTARIO M3B 3N7

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)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
Systèmes de construction de murs atténuant les bruits, nommément pinces de fixation pour la 
construction de murs intérieurs et de plafonds; fixations pour cloisons sèches pour la construction 
de murs intérieurs et de plafonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846514&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,605  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POISON CLUB
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2017, demande no: 17 4 337 076 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=1846605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,615  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTER THE CLUB
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2017, demande no: 17 4 337 075 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=1846615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,700  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLAN TODD BELTON, 165 Hidden Valley 
Grove NW, Calgary, ALBERTA T3A 5W8

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUEAKY CLEAN WINDOWS WE MAKE YOU SMILE!

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Lavage de vitres résidentiel et commercial.

(2) Nettoyage de gouttières; installation et enlèvement de guirlandes de lumières.

(3) Nettoyage à pression, nommément nettoyage à pression de revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les services (1); novembre 2005 en 
liaison avec les services (2); mai 2006 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=1846700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,742  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank Victoria 3006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMUEL WYNN & CO
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 janvier 2017, demande no: 1819747 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 11 janvier 2017 sous le No. 1819747 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=1846742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,885  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JL.SPICYTOHIGH RESTAURANT LTD., 7260 
Bates Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 1C7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL SPICY TO HIGH JIANG LA JING XING DAO DI

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
La marque est constituée de six caractères chinois. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère est « territory », celle du deuxième est « spicy », celle du troisième est « move 
forward », celle du quatrième est « go », celle du cinquième est « to » et celle du sixième est « 
bottom ».

Translittération des caractères étrangers
La marque est constituée de six caractères chinois. Selon le requérant, la translittération de ces 
six caractères est JIANG LA JING XING DAO DI.

Produits
Plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz, plats préparés à base de pilaf, 
plats préparés à base de viande, plats préparés à base de viande grillée, plats préparés à base de 
légumes, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de produits de la mer, viande 
grillée, pain, pâtisseries, gâteaux, crèmes-desserts, boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de thé, viande congelée, plats de viande congelés, plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846885&extension=00
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lyophilisés principalement composés de riz, plats lyophilisés principalement composés de nouilles, 
plats lyophilisés principalement composés de viande, plats lyophilisés principalement composés 
de légumes, plats emballés sous vide principalement composés de riz, plats emballés sous vide 
principalement composés de nouilles, plats emballés sous vide principalement composés de 
viande, plats emballés sous vide principalement composés de légumes, plats semi-préparés 
nécessitant une cuisson supplémentaire à la maison principalement composés de nouilles, plats 
semi-préparés nécessitant une cuisson supplémentaire à la maison principalement composés de 
riz, plats semi-préparés nécessitant une cuisson supplémentaire à la maison principalement 
composés de viande, plats semi-préparés nécessitant une cuisson supplémentaire à la maison 
principalement composés de dumplings à base de farine, grignotines à base de blé, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de viande.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de restaurant rapide; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
organisation de soupers et de banquets; 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
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  N  de la demandeo 1,847,001  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLAROM FUEGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUEGO est FIRE.

Produits
(1) Filtres à café en papier.

(2) Café; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café [préparations de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café]; dosettes de café; mélanges de café; capsules de café; concentrés de café; 
extraits de café; boissons à base de café; essences de café; café en grains; sacs à café; 
mélanges d'essences et d'extraits de café; cappuccino; expresso.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 16271033 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 janvier 2017 sous le No. 16271033 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=1847001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,040  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRADA S.A., 23, RUE ALDRINGEN, L-1118 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIU MIU EYEWEAR

Produits

 Classe 09
Lentilles, nommément objectifs, verres de contact, verres de lunettes, lunettes et lentilles 
grossissantes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,061  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1696374 Ontario Ltd. O/A Pegasus Mortgage & 
Financial Solutions, 202-1457 McCowan Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1S 5K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMR JM JOLIE MAISON REALTY CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847061&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est en divers tons de bleu. La partie inférieure de l'image ainsi que les mots sont d'un 
bleu qui passe graduellement au cyan clair.

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,434  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERN CLEANING CONCEPT INC. / 
MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC., 695 
90E Av, Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN D

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, O, 
E, R et N sont bleues. La lettre D est verte. Les mots 'Concept d'entretien' sont bleus.

SERVICES
Business management advisory services relating to franchising; business management in the field 
of housekeeping and janitorial services; consulting services relating to institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; interior and exterior building 
cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; general building maintenance services; general building restoration 
services, revamping services, namely, post-construction carpet and rug cleaning services; window 
cleaning services; institutional laundry services; educational services relating to institutional, 
commercial, governmental and industrial housekeeping and janitorial services; security guard 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,449  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERN CLEANING CONCEPT INC. / 
MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC., 695 
90E Av, Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN CLEANING D

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, O, 
E, R et N sont bleues. La lettre D est verte. Le mot 'cleaning' est bleu.

SERVICES
Business management advisory services relating to franchising; business management in the field 
of housekeeping and janitorial services; consulting services relating to institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; interior and exterior building 
cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; general building maintenance services; general building restoration 
services, revamping services, namely, post-construction carpet and rug cleaning services; window 
cleaning services; institutional laundry services; educational services relating to institutional, 
commercial, governmental and industrial housekeeping and janitorial services; security guard 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,459  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER CHOICE
Produits
Produits de tabac manufacturé et briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 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=1847459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,469  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fila Korea Co., Ltd., 6, Myeongdal-ro, Seocho-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Alpenstocks; fourrure artificielle; sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis à cosmétiques vendus 
vides; harnais, nommément brides, rênes, laisses, mors, étrivières, contre-sanglons, longes et 
licous; cuir; longes en cuir; sacs à main; sacs à dos d'alpinisme; valises et malles; parapluies; sacs 
de sport tout usage; sacs polochons; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs d'écolier; sacs de 
sport, fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Passe-montagnes; ceintures en cuir; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; articles 
chaussants de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; vestes; chasubles; cache-nez; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847469&extension=00
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chaussures pour enfants; chaussettes; tee-shirts; ensembles d'entraînement; vêtements de 
dessous; uniformes de sport; pantalons; cagoules en tricot; ceintures porte-monnaie; bottes 
d'alpinisme; masques de ski; vestes sport; chaussures de sport; hauts en tricot; chaussures 
d'entraînement; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,484  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIESEL EFFICIENT D

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,497  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julia Mottershead, 905-350 Red Maple Rd, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIP CODE 22 INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lèvres sont 
rose layette, les mots « Lip Code » et « Inc » sont noirs, et le nombre « 22 » est or.

Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; démaquillant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,561  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGCHUN CITY NANNY MCPHEE 
BUSINESS LIMITED, ROOM 1909, UNITS 4, 
BUILDING 6, (PHASE II), TAIPEI SUNSHINE, 
INTERCHANGE, QINGGANG ROAD AND 
QINGPING ROAD, LVYUAN DISTRICT, 
CHANGCHUN CITY, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANNY MCPHEE BAO MU MAI KE FEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BAO MU est NANNY, et MAI KE FEI est l'équivalent 
phonétique de MCPHEE, ce qui n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est BAO MU MAI KE 
FEI.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de plage; casquettes; articles 
chaussants tout-aller; manteaux; robes; gaines; gants; bonneterie; vestes; layette; mantilles; 
pantalons; chemises; jupes; maillots de bain; pantalons; vestes et pantalons imperméables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,582  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMACO LTÉE, 325 Boul Industriel, Saint-
Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE BUS T

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

Produits

 Classe 09
Electrical connectors for batteries

SERVICES

Classe 37
Installation of industrial batteries

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=1847582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,596  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Technology Law Association, 92 
Jessica Gdns, Thornhill, ONTARIO L4J 3G2

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Can-Tech Law
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres, périodiques et bulletins d'information; publications 
imprimées concernant le droit, nommément bulletins d'information, brochures et matériel de cours.

SERVICES

Classe 41
Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la profession juridique; 
offre d'information d'intérêt pour et concernant la profession juridique, nommément d'information 
concernant le droit, la législation et la jurisprudence canadiens; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de séminaires ayant trait 
au droit des technologies de l'information; offre de formation continue en droit; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du droit des technologies au Canada.

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=1847596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,633  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART BOULLE FINE FURNITURE GALLERY 
INC., 43 Dunn Dr, Richmond Hill, ONTARIO 
L4E 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB X X X X

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres croix
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; barrières en métal; clôtures en métal; garde-fous et balustrades en métal; 
colonnes architecturales en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847633&extension=00
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 Classe 19
(2) Portes en bois; garde-fous et balustrades en bois; colonnes architecturales décoratives en 
bois; colonnes architecturales en pierre et en béton.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau et mobilier de patio; miroirs; étagères.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de la sélection de matériaux et de composants pour 
la construction, nommément de portes, de barrières, de clôtures, de garde-fous, de balustrades et 
de colonnes.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; décoration intérieure; services de consultation dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure; conception de matériaux de 
construction, nommément de portes, de barrières, de clôtures, de garde-fous, de balustrades et de 
colonnes; conception de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,847,635  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE J PIPELINES LTD., 6535 Sherburn 
Rd, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE J PIPELINES J2

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847635&extension=00
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Classe 37
(1) Construction, entretien et réparation d'oléoducs et de gazoducs.

Classe 42
(2) Services de génie des pipelines; conception d'oléoducs et de gazoducs; services de 
consultation dans le domaine de la conception d'oléoducs et de gazoducs; inspection d'oléoducs 
et de gazoducs et du tracé proposé d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,645  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2408664 Ontario Ltd operating as Stinky 
Canuck, 15-255 Glen Miller Rd, Trenton, 
ONTARIO K8V 5P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINKY CANUCK LIFE DOESN'T NEED TO BE A DRAG... I CK

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout
- Animaux de la série V stylisés
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Pinces à linge
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Taches, coups de pinceau
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847645&extension=00
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- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et une feuille d'érable rouge figure au-dessus de la lettre « i ». Le castor, entouré d'un 
brouillard vert et de petites mouches, est brun clair et brun foncé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires de 
cigarette électronique.

(2) Services de magasin de vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de 
cigarette électronique.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les cigarettes électroniques et les accessoires de 
cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2012 en liaison avec les services (2); 03 mars 2013 en 
liaison avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,847,651  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11, Inc. (a California corporation), 4300 
Spyres Way, Modesto, CA 95356, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5.11

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de gants, de lunettes 
de soleil, d'uniformes, de vêtements de sécurité et de protection personnelles, de ceintures et de 
gilets pour l'équipement, de couteaux, de lampes de poche, d'étuis, de pochettes, de sacs, d'étuis 
de transport pour l'équipement et les accessoires utilisés par le personnel militaire et de sécurité 
publique, de montres et d'accessoires de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,655  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai WOO Brand Management Co.,Ltd, 
Room 418, No.3 Block, Lane 210, Taikang 
Road, Huangpu District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « Lovely, Charming ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est WU.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eau de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847655&extension=00
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 Classe 14
(2) Breloques pour bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
rouleaux à bijoux; bagues de bijouterie; colliers.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs de soirée; sacs à main; étuis porte-clés; 
cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs à maquillage; portefeuilles de 
poche; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs 
pour hommes; sacs de sport; valises; sacs à outils; sacs de voyage; malles; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Capes; casquettes; gants; capes de coiffure; fichus; 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; mantilles; cache-
cols; tours de cou; cravates; cache-cous; ponchos; foulards; châles; chaussures; écharpes; 
foulards en soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,662  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cara Lawson, 12974 19 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 8P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARA INTERIORS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
(1) Décoration intérieure.

(2) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasins.

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=1847662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,666  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GuangZhou KEKELE Trading CO.,LTD, No. 
013 shop,fourth floor,No.37 XiDi Second Road,
Liwan District,GuangZhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMY E

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, EMY est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni 
en français.

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; matériel informatique; compteurs Geiger; radios; serveurs de réseau; 
lecteurs MP4; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; fiches 
et prises électriques; diodes électroluminescentes; chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847666&extension=00


  1,847,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 691

  N  de la demandeo 1,847,670  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Kakuqi Technology Co., Ltd, Room 
1403-6, B block, Huihai Plaza, Chuangye 
Road, Longhua Area, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPDAM PD

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 34
Filtres à cigarettes; bouts de cigarette; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
houkas électroniques; pierres à feu; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-
être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; porte-allumettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; nettoie-pipes; râteliers 
à pipes à tabac; cigarettes sans fumée (atomiseurs); aromatisants pour tabac; pipes à tabac; 
produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847670&extension=00


  1,847,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,702  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMurray Medical Group, LLC, 6230 Highway 
65 NE Ste 103, Minneapolis, MN 55432-5100, 
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
MCMURRAY MEDICAL MM

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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, à savoir tubes oropharyngés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847702&extension=00


  1,847,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10
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  N  de la demandeo 1,847,771  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

rePurpose by Herman Miller
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de la collecte et de la distribution de 
mobilier et d'autres produits pour des organismes de bienfaisance.

Classe 42
(2) Diffusion d'information par un site Web dans les domaines de la durabilité de l'environnement 
et de la responsabilité sociale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/511,666 
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=1847771&extension=00


  1,847,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 694

  N  de la demandeo 1,847,802  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUCAP1 C A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Isotopes radioactifs et radionucléides pour la fabrication de préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic; isotopes radioactifs et radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/526,
498 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=1847802&extension=00


  1,847,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,810  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER CHOICE O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- 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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Produits de tabac manufacturé et briquets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847810&extension=00


  1,847,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 696

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2017 en liaison avec les produits.



  1,847,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 697

  N  de la demandeo 1,847,840  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9856943 Canada LTD., 2-102 Crockford Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3C3

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G FOR GELATO

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

Produits

 Classe 30
(1) Crème glacée.

(2) Glace italienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847840&extension=00


  1,847,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 698

  N  de la demandeo 1,847,857  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patch Planters Ltd., 675 - 355 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 21
Jardinières de table en plastique souple; jardinières auto-irrigantes pour herbes et légumes-feuilles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de jardinières de table en plastique souple et 
de jardinières auto-irrigantes pour herbes et légumes-feuilles.

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=1847857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,867  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉQUIPEMENTS DE SUPERMARCHÉS 
CONCEPT INTERNATIONAL INC. / 
CONCEPT STORE FIXTURES 
INTERNATIONAL INC., 429, rue des 
Industries, Repentigny, QUÉBEC J5Z 4Y8

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSF INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Aftermarket parts for refrigerated cases and walk in coolers.

SERVICES
Manufacture, sale, installation, maintenance and repair of aftermarket parts for refrigerated cases 
and walk in coolers and glass door retrofitting.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847867&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,876  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DE PORTES ÉNERGÉTIQUES 
EDC / EDC ENERGY DOOR COMPANY, 180 
rue Arboit, L'Assomption, QUÉBEC J5W 4P5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDC ECD ENERGY DOOR COMPANY

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 cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Doors for refrigerated cases and walk in coolers.

SERVICES
Manufacture and sale of doors for refrigerated cases and walk in coolers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847876&extension=00


  1,847,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,930  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuiquan Liu, No.024, Team 4, Yifenchang, 
Red Farm, Huotian Town, Chaling County, 
Zhuzhou, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONCAKE RESTAURANT JIU JIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des caractères chinois est « restaurant ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « liquor », et 
celle du second est « Family ».

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

Produits

 Classe 30
Nouilles asiatiques; café; mousses-desserts; miel; pâtés à la viande; boissons non alcoolisées à 
base de thé; tartes; céréales prêtes à manger; sucre; tartelettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1847930&extension=00


  1,847,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 703

  N  de la demandeo 1,847,946  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAM FB PRODUCTS CO., LTD., 24 Soi Chan 
41 Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATRAMUE BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant 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 contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères thaïs de la marque de commerce est 
TEA, BRAND et HAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs de la marque de commerce est CHA, 
TRA et MUE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847946&extension=00
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Produits
(1) Thé; café; cacao; tisanes; crème glacée; sucreries sous forme de bonbons; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; 
boissons au café; tisanes.

(2) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de café; tisanes non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

SERVICES
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.

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



  1,847,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 705

  N  de la demandeo 1,847,955  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martín de Jesús Villalobos Sánchez, Amapas 
114 C, Colonia Emiliano Zapata, Puerto 
Vallarta, Jalisco 48380, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLUE SHRIMP

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur bleue. La marque est entièrement bleue.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 
septembre 2001 sous le No. 718386 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=1847955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,062  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egon Zehnder International AG, Wiesenstrasse 
17, 8032 Zürich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

LEADERS & DAUGHTERS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière de personnel; sélection du personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
établissement de relations commerciales et d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion des affaires; coaching dans le 
domaine de la gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,063  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egon Zehnder International AG, Wiesenstrasse 
17, 8032 Zürich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERS &amp; DAUGHTERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et 
l'esperluette sont rouges.

SERVICES
(1) Consultation en matière de personnel; sélection du personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
établissement de relations commerciales et d'affaires.

(2) Offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion des affaires; gestion des affaires; 
coaching dans le domaine de la gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848063&extension=00


  1,848,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,067  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTCHGARD

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux

Produits

 Classe 05
Algicides pour bardeaux de toit et autres matériaux de couverture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848067&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/414,
020 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,848,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10
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  N  de la demandeo 1,848,256  Date de production 2017-07-19
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTO GUZZI

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 16
Agendas; carnets et cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille roulante; crayons; stylos-
feutres; stylos; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes adhésives; autocollants et 
décalcomanies; drapeaux en papier; banderoles en papier; calendriers; catalogues dans les 
domaines de la moto et des accessoires de moto; atlas en papier; brochures sur le voyage, les 
habitudes de vie et le divertissement; livrets sur le voyage, les habitudes de vie et le 
divertissement; pochettes d'information pour cartes et documents; albums pour timbres, 
autocollants, pièces de monnaie et photos; magazines sur le voyage, les habitudes de vie et le 
divertissement; lithographies; photos; journaux; périodiques imprimés dans les domaines du 
voyage, des habitudes de vie et du divertissement; livres dans les domaines du voyage, des 
habitudes de vie et du divertissement; épreuves photographiques, affiches, cartes postales; 
gommes à effacer; boîtes en carton; agendas; papier à notes; albums photos; cartes de souhaits; 
blocs-notes; billets d'entrée en papier à usage général; enveloppes; cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,259  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayrand Limitée, 9701 boul. Louis-H.- La 
Fontaine, Montreal, QUÉBEC H1J 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTO DÉPÔT MAYRAND

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 35
vente au détail et en gros de produits alimentaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,274  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER DALBELLO VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GmbH, Ruessenstrasse 6, 
CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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 contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport; casques pour le sport; lunettes pour athlètes; lunettes de ski.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848274&extension=00
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(2) Sacs à main; bagages; fourre-tout; sacs banane; sacs polochons; sacs-pochettes; sacs à 
cordon coulissant; sacs de sport tout usage; sacs de voyage; havresacs.

 Classe 25
(3) Chemises; tenues de sport; jupes; chandails molletonnés; tee-shirts; shorts; chaussettes; 
gilets; vestes et pantalons; vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément casquettes de ski, 
casquettes de planche à neige, casquettes de tennis, bandeaux et chapeaux; gants de ski et gants 
de planche à neige; bottes de ski; après-skis; bottes de planche à neige et chaussures de tennis.

 Classe 28
(4) Skis et planches à neige; bâtons de ski; fixations de ski et fixations de planche à neige; 
raquettes de tennis; raquettes de squash; raquettes de racquetball; raquettes de badminton; sacs 
spécialement conçus pour les skis; planches à neige; bottes de ski; raquettes de tennis; raquettes 
de squash; raquettes de racquetball; raquettes de badminton; peaux d'ascension pour le ski hors 
piste; crampons pour fixations de ski; protège-dos pour le sport; genouillères pour le sport; protège-
tibias pour le sport; coudières pour le sport; rubans de recouvrement et cordes pour raquettes de 
sport.

SERVICES

Classe 41
Organisation, préparation et tenue de compétitions de ski; offre d'installations de ski pour camps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2017, demande no: 016630733 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 1,848,294  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOFO Global Pty Ltd, MAB Building, 1284 
Main South Road, Tonsley South Australia 
5042, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOFO

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme LOFO n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'une liste d'objets perdus retournés et programmes logiciels pour la 
gestion d'une liste d'objets perdus retournés; applications logicielles pour le téléversement, la 
consultation, la création, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le 
partage, l'édition, la transmission et le stockage d'information et d'images concernant des services 
de retour d'objets perdus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848294&extension=00
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SERVICES

Classe 45
Services de retour d'objets perdus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 mai 2017, demande no: 1841643 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 1,848,295  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOFO Global Pty Ltd, MAB Building, 1284 
Main South Road, Tonsley South Australia 
5042, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOFO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme LOFO n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'une liste d'objets perdus retournés et programmes logiciels pour la 
gestion d'une liste d'objets perdus retournés; applications logicielles pour le téléversement, la 
consultation, la création, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le 
partage, l'édition, la transmission et le stockage d'information et d'images concernant des services 
de retour d'objets perdus.

SERVICES

Classe 45
Services de retour de biens retrouvés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 mai 2017, demande no: 1841639 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=1848295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,334  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI', 
Levanevskogo str. 91., 09100, Belaya Tserkov,
Kiev region, UKRAINE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIORRI VIMERO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile, chambres à air pour pneumatiques, pneumatiques pour véhicules; pneus 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,394  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIM WUIRCH, 1272 Ravenswood Dr SE, 
Airdrie, ALBERTA T4A 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Oreilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Produits

 Classe 16
(1) Livres.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848394&extension=00
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Classe 35
Vente de livres, de grandes tasses et de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,848,475  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, société 
civile, CHATEAU BELAIR-MONANGE, 1, 
Belair, 33330 SAINT-EMILION, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Instruments à vent, sifflets

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 26 janvier 2017, demande no: 4332584 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mai 2017 sous le No. 4332584 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,715  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
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

LUCKY FIJI
Produits

 Classe 03
Assouplissants à lessive; 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=1848715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,821  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Honibe Honey Lozenges
Produits

 Classe 05
Pastilles au miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de pastilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2010 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=1848821&extension=00


  1,848,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 723

  N  de la demandeo 1,848,885  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualitas Primi, LLC, Suite 207 217 Pierce 
Street, Birmingham, MI 48009, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

PRIME + PROPER
Produits

 Classe 29
Viande.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
435 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=1848885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,902  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

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

ARIA
Produits

 Classe 19
Dalles de pavage en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,971  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Glacier Mountaineer Lodge
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
services de centre de villégiature.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,976  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Glacier Lodge
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
services de centre de villégiature.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,979  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Mountaineer Lodge
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
services de centre de villégiature.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,045  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2428190 ONTARIO INC., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO-GO BITE

Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement des morsures d'insectes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849045&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,058  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FETTFAM PTY LTD, 1234 Albany Hwy 
CANNINGTON, WA, 6107, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FETTFAM
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le réseautage social et la 
messagerie de groupe sur Internet; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
dans les domaines des médias sociaux et du réseautage social, nommément pour l'envoi de 
mises à jour de statuts de groupe ainsi que le téléversement et le téléchargement de fichiers 
électroniques à partager avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services de rencontres 
informatisés.

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=1849058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,200  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High West Distillery, LLC, 3555 West 1500 
South, Salt Lake City, UT 84104, 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

HIGH WEST
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey et vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,388 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=1849200&extension=00


  1,849,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 731

  N  de la demandeo 1,849,267  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ON KEE DRY SEAFOOD CO LIMITED, RM G, 
H, G/F & 1/F, KAM FUNG BUILDING, 8 
CLEVERLY ST, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON KEE DRY SEAFOOD

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ON est SAFE ou PEACE, et la traduction anglaise de 
KEE est TO REMEMBER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est ON KEE.

Produits

 Classe 29
(1) Produits de la mer; soupes en conserve.

(2) Produits de la mer en conserve; produits de la mer transformés, nommément ormeau, turbo, 
concombre de mer, produits de la mer congelés, produits de la mer en boîte, produits de la mer 
séchés.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849267&extension=00


  1,849,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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(3) Tisanes; thé en sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,849,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 733

  N  de la demandeo 1,849,294  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUO XU, 324 Pleasant Ave, North York, 
ONTARIO M2R 2R4

Représentant pour signification
COSMIC PRIME LTD.
303 HOLMES AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N4N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend trois différentes couleurs, les couleurs étant de plus en plus foncées du bas vers le haut 
: le jaune au bas, le bistre au milieu, et le brun dans le haut.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'investissement immobilier; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849294&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,325  Date de production 2017-07-26
 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

RHEINGOLD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réparation, le diagnostic, le codage et la programmation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 17 mars 2017, demande no: 302017102747.1/09 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=1849325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,326  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTI TECHNOLOGIES INC., 810 Boul 
Industriel, Granby, QUÉBEC J2J 1A4

Représentant pour signification
ME PAUL GLADU
700, Curé Poirier Ouest # 203 , Longueuil, 
QUÉBEC, J4J2J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NV3TI - NV3 TECHNOLOGIES &amp; INFORMATIQUE 3

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

SERVICES

Classe 35
(1) approvisionnement et achat de matériel informatique; démonstrations pour la vente de matériel 
informatique; exploitation de magasin d'équipement informatique; service après-vente dans le 
domaine informatique

Classe 36
(2) offre de garantie prolongée sur l'équipement informatique; services de banque électronique par 
le biais d'un réseau informatique global

Classe 37
(3) entretien de matériel informatique; installation, entretien et réparation de matériel informatique; 
installation et réparation de matériel informatique; réparation de matériel informatique

Classe 38
(4) exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; fourniture de services de réseaux privés virtuels

Classe 41
(5) formation en informatique; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849326&extension=00
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Classe 42
(6) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité 
informatique; création de pages d'accueil sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu 
vidéo; informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; 
location de matériel informatique et de périphériques; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; programmation informatique; 
programmation informatique pour le compte de tiers; services de conception informatique; services 
de configuration de réseaux informatiques; services de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de sécurité antivirus informatique; services de 
sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux 
informatiques mondial; services d'hébergement web par informatique en nuage; transfert de 
données d'un format informatique à un autre

Classe 45
(7) enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,849,526
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  N  de la demandeo 1,849,526  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CELLCHEM PHARMACEUTICALS INC., 1-30 
Concourse Gate, Nepean, ONTARIO K2E 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Celtamin
Produits

 Classe 05
Préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; 
vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,537  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clairson, Inc., 850 Library Avenue, Suite 204-
D, Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE+
Produits

 Classe 20
Produits modulaires pour le rangement et l'organisation, nommément tablettes, étagères, armoires 
de rangement, étagères de rangement, séparateurs de placard, tiroirs, porte-chaussures, porte-
cravates et porte-ceintures; systèmes d'étagères autres qu'en métal, produits de rangement, 
nommément bureaux, armoires de rangement, garde-robes, séparateurs de placard, séparations, 
séparateurs, à savoir mobilier, tablettes, étagères, armoires polyvalentes, tours de rangement, à 
savoir mobilier, étagères de rangement, bibliothèques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322392 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=1849537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,631  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRELAM ENTERPRISES LTD., 300 Baig 
Blvd., Suite C4, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOILET BOUQUET
Produits
Produits d'assainissement de l'air et désodorisants; produits nettoyants tout usage; produits de 
neutralisation des odeurs pour purifier l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,635  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECI SOFTWARE SOLUTIONS CANADA INC., 
202-1000 Gardiners Road, Kingston, 
ONTARIO K7P 3C4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

DCA PULSE
Produits
Logiciels pour la saisie, le stockage, l'analyse, la comparaison et la communication d'information 
sur des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques multifonctions et des périphériques de 
sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, 
de numérisation, d'impression et de messagerie électronique, nommément du numéro de série, du 
nom, du fabricant, du micrologiciel, de l'adresse IP, de l'emplacement physique, du niveau de 
toner, du nom d'hôte, de la description, du nom de modèle, du numéro de modèle, du temps de 
fonctionnement, des valeurs de compteur d'utilisation individuelle, des vérifications et des pannes, 
des codes d'erreur du fournisseur, de l'état de fonctionnement, du niveau de maintenance et des 
adresses des ordinateurs connectés à l'appareil.

SERVICES
Offre de services de soutien technique et de consultation auprès des entreprises concernant des 
logiciels pour la saisie, le stockage, l'analyse, la comparaison et la communication d'information 
sur des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques multifonctions et des périphériques de 
sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, 
de numérisation, d'impression et de messagerie électronique, nommément du numéro de série, du 
nom, du fabricant, du micrologiciel, de l'adresse IP, de l'emplacement physique, du niveau de 
toner, du nom d'hôte, de la description, du nom de modèle, du numéro de modèle, du temps de 
fonctionnement, des valeurs de compteur d'utilisation individuelle, des vérifications et des pannes, 
des codes d'erreur du fournisseur, de l'état de fonctionnement, du niveau de maintenance et des 
adresses des ordinateurs connectés à l'appareil.

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=1849635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,646  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterchem Industries LLC, 3400 West 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPOSE
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément peintures et apprêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/353,
859 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=1849646&extension=00


  1,849,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 743

  N  de la demandeo 1,849,788  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne-Marie Dupras, 330-9615 Av Papineau, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1Z6

MARQUE DE COMMERCE

Le projet stérone
SERVICES

Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849788&extension=00


  1,849,797
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,849,797  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU MONTIFAUD, Société à 
responsabilité limitée, 36 route d'Archiac, 
17520 JARNAC-CHAMPAGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MONTIFAUD
Produits

 Classe 33
Cognac; liqueurs, nommément Pineau des Charentes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,860  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRANE CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 mars 2017, demande no: 17 4 342 145 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849860&extension=00


  1,849,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10
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  N  de la demandeo 1,849,911  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boiler Guys Inc., 83 Galaxy Blvd, Unit 27, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5X6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BOILER GUYS
SERVICES
Services de chauffage, de ventilation et de climatisation; services d'entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; conception et construction de panneaux de 
commande sur mesure, nommément de panneaux de commande pour la surveillance, la 
commande, la déviation, l'arrêt, la mise en marche et la protection de systèmes de chauffage, 
nommément de systèmes hydroniques, y compris de robinets mélangeurs, d'accessoires, de 
tuyaux, de plénums, de pompes et de commandes; installation, entretien et réparation de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément de systèmes hydroniques; installation 
de radiateurs; installation et entretien de systèmes de commande pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; installation de radiateurs; services d'installation de sources de 
chaleur rayonnante pour planchers d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels ainsi que 
pour la fonte de la neige; installation et entretien de chaudières et de réservoirs à eau chaude. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849911&extension=00


  1,849,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,914  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

CLIMANXT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, 
ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849914&extension=00


  1,849,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 748

  N  de la demandeo 1,849,922  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAHRIAR AMIRI, 94 Doncaster Ave, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1L3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FIREPLACE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques

SERVICES

Classe 37
Vente, vérification, installation et entretien d'équipement de chauffage et de climatisation, de 
foyers, de poêles à gaz et à bois et de barbecues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1849922&extension=00


  1,849,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 749

  N  de la demandeo 1,849,936  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abhay Ghatpande, 12668 Boul Gouin O, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Product Success
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation en conception 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=1849936&extension=00


  1,849,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 750

  N  de la demandeo 1,849,942  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abhay Ghatpande, 12668 Boul Gouin O, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Alter The Future
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation en conception 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=1849942&extension=00


  1,849,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 751

  N  de la demandeo 1,849,943  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNIE BONANZA
Produits

 Classe 21
Articles de cuisine, nommément moules à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
954 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=1849943&extension=00


  1,850,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 752

  N  de la demandeo 1,850,030  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envisions LLC, 529 Fifth Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1850030&extension=00


  1,850,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 753

  N  de la demandeo 1,850,034  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ophelia Financial Technologies Inc., 400-3 
Place Ville-Marie, Montreal, QUEBEC H3B 5E8

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

OPHELIA
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de prêt (marché) au moyen d'un site Web et d'une plateforme technologique, 
nommément offre de services de prêt à la consommation sur Internet au moyen d'un site Web et 
d'une plateforme sécurisée et électronique en ligne pour prêts privés; offre de services financiers 
en ligne, nommément de services de prêt privé, à savoir offre de prêts à la consommation pour 
consolidation; offre de services financiers en ligne pour le traitement de transactions et de 
paiements, nommément pour la compensation et le rapprochement d'opérations financières, à 
savoir de prêts, et le remboursement de prêts au moyen d'un site Web et d'une plateforme 
sécurisée et électronique en ligne pour prêts privés; services de prêt, nommément financement de 
prêts; services de financement par emprunt; services de placement financier dans le domaine du 
prêt, nommément placement financier dans des services de prêt à la consommation.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage de consommateurs et 
de prêteurs dans le domaine des finances personnelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour faciliter et administrer les prêts; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage d'emprunteurs et d'investisseurs; stockage électronique 
de données et communications électroniques, à savoir messages pour le jumelage d'emprunteurs 
et d'investisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
s'informer, faire une demande, étudier les diverses options de prêts et connaître les taux d'intérêt 
concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les cotes de crédit et calculer les modalités 
de remboursement de prêts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification, l'exécution et le traitement de remboursements de prêts; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage de consommateurs et de prêteurs dans une 
base de données dans le domaine du financement personnel; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la soumission de demandes de prêt personnel et pour 
le traitement de remboursements de prêts; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux emprunteurs et aux investisseurs de demander et d'obtenir de l'information sur les diverses 
options de prêts et de placements et le rendement connexe.

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=1850034&extension=00


  1,850,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 754

  N  de la demandeo 1,850,038  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iruobe Asueimen, 2209-134 Smith St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3W2

MARQUE DE COMMERCE

Bad Bellé
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vestes.

 Classe 26
(2) Boutons pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques; agences de gestion d'artistes.

Classe 36
(2) Agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières.

Classe 42
(3) Conception 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=1850038&extension=00


  1,850,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 755

  N  de la demandeo 1,850,040  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2323659 ONTARIO INC. IN CARE OF BASE 
NATURAL STONE & LANDSCAPE SUPPLY, 
4-17380 Highway 27, Schomberg, ONTARIO 
L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY FIRST
Produits

 Classe 01
(1) Terre végétale.

 Classe 19
(2) (1) Pierre naturelle, nommément dalles, dalles taillées en carré, calcaire, calcaire poli, dalles de 
pierre, couronnements, bordures et couvre-marches, marches en pierre naturelle de grandes 
dimensions, pierres à murs, roches de cascade, pavés arrondis en granit, pierres de revêtement, 
pierre de rivière, gravier, placage de pierre naturelle, (2) sable, nommément sable à béton, sable à 
mortier, sable de plage, sable granitique.

 Classe 31
(3) Paillis.

SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1850040&extension=00


  1,850,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 756

  N  de la demandeo 1,850,049  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Winner Bros Import & Export Co.,
Ltd, A2805 Yulongyuan, Nanxin Road, Nantou 
Street, Nanshan District, Shenzhen city, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTAR

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; raccords pour lignes électriques; câbles 
électriques; accumulateurs électriques; fils électriques et raccords connexes; circuits intégrés; 
lasers pour la photochimie; paratonnerres; lunettes de soleil; télescopes.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques; briquets à gaz; éléments chauffants; 
pierres de lave pour grils barbecue; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et 
feux de véhicule; projecteurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 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=1850049&extension=00


  1,850,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 757

  N  de la demandeo 1,850,050  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changhong Zhu, 2217 Rue Des Migrations, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

real lord
Produits

 Classe 05
Bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; farine lactée pour bébés; gomme à 
mâcher antibactérienne; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de propolis; antiseptiques; préparations thérapeutiques pour le bain; 
huile de foie de morue; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires d'albumine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1850050&extension=00


  1,850,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 758

  N  de la demandeo 1,850,051  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
First D8, 44 East Beaver Creek Rd. Unit 1, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

MARQUE DE COMMERCE

First D8
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres informatisés; services de rencontres.

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=1850051&extension=00


  1,850,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 759

  N  de la demandeo 1,850,104  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. 
DI MASCIARELLI M. & C., a legal entity, Via 
Gamberale, 1, 66010 SAN MARTINO SULLA 
MARRUCINA (CHIETI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTELLO DI SEMIVICOLI

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Autres habitations ou bâtiments

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 novembre 
2010 sous le No. 1379100 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850104&extension=00


  1,850,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 760

  N  de la demandeo 1,850,186  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantresse, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLICURÉ

Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850186&extension=00


  1,850,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 761

  N  de la demandeo 1,850,213  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porchlight Equity Management, LLC, 20 
William Street, Suite 115, Wellesley, MA 
02481, 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

PORCHLIGHT EQUITY
SERVICES

Classe 36
Services de fonds de capital d'investissement, nommément gestion de fonds de capital 
d'investissement, services de placement dans des fonds de capital d'investissement et placements 
privés de fonds de capital d'investissement pour des tiers; services de gestion de placements; 
services de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326451 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=1850213&extension=00


  1,850,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 762

  N  de la demandeo 1,850,215  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porchlight Equity Management, LLC, 20 
William Street, Suite 115, Wellesley, MA 
02481, 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

PORCHLIGHT
SERVICES

Classe 36
Services de fonds de capital d'investissement, nommément gestion de fonds de capital 
d'investissement, services de placement dans des fonds de capital d'investissement et placements 
privés de fonds de capital d'investissement pour des tiers; services de gestion de placements; 
services de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326452 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=1850215&extension=00


  1,850,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 763

  N  de la demandeo 1,850,218  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trek Marketing Inc., 101 Naughton Dr, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8B3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

TREK SEAL
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; 
composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus.

 Classe 09
(2) Manomètres pour pneus.

 Classe 12
(3) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; trousses 
de réparation pour chambres à air; gonfle-pneus; pièces pour pneus.

(4) Mèches pour pneus et trousses de réparation de pneus.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'automobiles; réparation de vélos.

Classe 41
(2) Services d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles.

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=1850218&extension=00


  1,850,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 764

  N  de la demandeo 1,850,347  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWP-SPF South Park Properties LP, 100-1475 
Lower Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3Z2

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

CITY KITCHEN
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,348  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTIC HOME EXTERIORS, INC., 5020 
Weston Pkwy. Ste.400, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSAGE
Produits

 Classe 19
Produits de construction non métalliques, nommément panneaux de bardeaux en vinyle et 
panneaux de revêtement mural en cèdre décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/325,
276 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=1850348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,369  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordans Rugs Ltd, 1470 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Place & Go
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; parquet 
et dalles de parquet; parquet en bois; revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de sol en bois.

(2) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; tapis; tapis; 
tapis et carpettes; tapis en liège; tapis; tapis de protection emboîtables; linoléum; revêtements de 
sol en linoléum; linoléum pour planchers; carpettes; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,439  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Twin For 1 Inc., RR3 Site 7, Box 30, Olds, 
ALBERTA T4H 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Humble Babies
Produits

 Classe 01
(1) Lysozyme pour la fabrication de préparations pour bébés.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(3) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes de bébé; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches de bébé; nourriture de bébé; préparation pour 
bébés; couches jetables pour bébés; nourriture pour bébés; aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés.

 Classe 08
(4) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(5) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; didacticiels pour enfants; moniteurs vidéo 
de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(6) Biberons; biberons pour bébés; suces de bébé; sucettes pour bébés; tétines pour biberons; 
suces pour bébés.

 Classe 11
(7) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; protections de sécurité pour 
enfants pour robinets de baignoire; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons.

 Classe 12
(8) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; harnais de 
sécurité pour enfants pour vélos; housses pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; 
capotes de landau; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants.

 Classe 16
(9) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; pâte à modeler pour 
enfants; livres parlants pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850439&extension=00
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 Classe 18
(10) Porte-bébés; sacs porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; poches porte-
bébés; serpentins de marche pour enfants; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
parapluies pour enfants.

 Classe 20
(11) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; lits d'enfant; marchettes pour 
bébés; lits pour bébés; berceaux; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(12) Baignoires en plastique pour enfants.

 Classe 24
(13) Nids d'ange pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; nids d'ange.

 Classe 25
(14) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; cache-couches pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 28
(15) Poupées bébés; portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; jouets de bébé; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour 
enfants; tricycles pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,441  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI AMERICA INCORPORATED, 2120 
Park Place, Suite 120, El Segundo, CA 90245, 
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

COOLER BETTER STUFF
Produits

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner; poupées; ensembles de jeu pour poupées; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jouets en peluche; jeux de rôle; figurines jouets; armes jouets; figurines d'action 
jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; masques jouets et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 
87346843 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=1850441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,444  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge, 360 - 135, Innovation 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 6A8

MARQUE DE COMMERCE

Law of 3s Plan Design
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la planification stratégique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,497  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Pre-Hammer
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,499  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

BCAA Hammer
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; 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=1850499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,524  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW LOOT
SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87510477 
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=1850524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,528  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

THE LUCKY FOREST
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526967 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=1850528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,529  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CLUB ELEGANCE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526969 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=1850529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,530  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TALE OF THE RED CLIFFS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526978 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=1850530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,531  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREASURE TRAWLER T R

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Calmars, poulpes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850531&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526980 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 1,850,532  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HOT WORD LAGOON
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 
87525115 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=1850532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,561  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chand Snider LLP, 901-357 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T7

Représentant pour signification
FRASER D. ROWAND
(ROWAND LLP), Suite 900, 357 Bay St., 
Toronto, ONTARIO, M5E2T7

MARQUE DE COMMERCE

LIONS AT YOUR SIDE
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1850561&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,850,611  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNDESDRUCKEREI GMBH, 
Kommandantenstraße 18, D-10969 Berlin, 
GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MINIFAB
Produits

 Classe 07
(1) Presses à imprimer; machines de reliure; machines à couper le papier; machines pour 
l'impression et la production de documents, nommément machines multifonctions pour la 
production de documents d'identité et de sécurité par la combinaison de l'impression, de la 
plastification, de la refente et de la reliure; installations de production de documents d'identité et de 
sécurité, nommément kiosques à l'intérieur desquels sont situées des machines de production 
permettant aux utilisateurs de commander et d'obtenir des documents d'identité et de sécurité.

 Classe 09
(2) Cartes d'identité électroniques; cartes d'identité magnétiques; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales et rétiniennes; bandes magnétiques pour l'identification; cartes d'identité 
codées; cartes d'identité codées; cartes d'identité à puce intégrée, cartes codées avec des 
éléments de sécurité à des fins d'identification; hologrammes; projecteurs holographiques; plaques 
photographiques (holographiques) pour la création d'images holographiques; films 
holographiques; marqueurs de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels de signature, nommément 
logiciels pour l'authentification d'une signature numérique lors d'une transaction électronique ou de 
communication électronique; logiciels de cryptage; unités de cryptage électroniques.

 Classe 16
(3) Carton enroulé; papier; papier de sûreté; cartes et documents en papier pour l'identification 
personnelle et le contrôle de sécurité; matériel de reliure pour livres et papiers; couvre-livres; 
photogravures; reproductions graphiques; clichés d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2017, demande no: 016313215 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2017 sous le No. 016313215 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=1850611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,650  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ombre derrière 
la lettre H est grise, la lettre H est blanche, l'arrière-plan de l'ensemble du dessin est orange.

Produits
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850650&extension=00
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filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

SERVICES
Tenue d'ateliers, de conférences et d'évènements dans les domaines de la photographie, de la 
retouche numérique, de l'imagerie numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la 
postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de téléphones-
appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la 
photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos ainsi que du 
traitement de photos; tenue d'ateliers et d'évènements en ligne ainsi que de webinaires dans les 
domaines de la photographie, de la retouche numérique, du développement de logiciels, de 
l'éclairage, de la postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos 
ainsi que du traitement de photos; tenue d'évènements et de salons professionnels dans les 
domaines de la photographie, de l'imagerie numérique, de la postproduction, de l'éclairage, du 
développement de logiciels, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie et de l'industrie de la photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,659  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850659&extension=00
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nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

SERVICES
Tenue d'ateliers, de conférences et d'évènements dans les domaines de la photographie, de la 
retouche numérique, de l'imagerie numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la 
postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de téléphones-
appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la 
photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos ainsi que du 
traitement de photos; tenue d'ateliers et d'évènements en ligne ainsi que de webinaires dans les 
domaines de la photographie, de la retouche numérique, du développement de logiciels, de 
l'éclairage, de la postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos 
ainsi que du traitement de photos; tenue d'évènements et de salons professionnels dans les 
domaines de la photographie, de l'imagerie numérique, de la postproduction, de l'éclairage, du 
développement de logiciels, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie et de l'industrie de la photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,671  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church St, Toronto, ONTARIO 
M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMERON O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CAMERON sont blanches, la ligne courbe dans le coin supérieur gauche de la lettre O est bleue, 
l'arrière-plan de l'ensemble du dessin est noir, la bordure du rectangle est bleue.

Produits
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850671&extension=00
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modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,679  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church St, Toronto, ONTARIO 
M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMERON O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,683  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRATELLI IP INC., 759A The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PASTA PORTABILITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à des tiers pour l'exploitation d'un restaurant, 
service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une franchise consistant à 
offrir un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour l'offre de services de restaurant et incluant l'établissement de types uniformes et distinctifs 
d'équipement, de mobilier et d'installations, la formation du personnel et de la direction des 
magasins, l'offre de matériel et d'enseignement ayant trait aux techniques de marchandisage et 
aux techniques commerciales uniformes ayant trait à l'exploitation, à la gestion et aux relations 
avec la clientèle de restaurants, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et de 
matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans le cadre desquels certains 
produits sont vendus sous des marques de commerce inscrites.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1850683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,684  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRATELLI IP INC., 759A The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASTUCCI'S LOVE PASTA FAST FRESH GOURMET O A

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850684&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à des tiers pour l'exploitation d'un restaurant, 
service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une franchise consistant à 
offrir un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour l'offre de services de restaurant et incluant l'établissement de types uniformes et distinctifs 
d'équipement, de mobilier et d'installations, la formation du personnel et de la direction des 
magasins, l'offre de matériel et d'enseignement ayant trait aux techniques de marchandisage et 
aux techniques commerciales uniformes ayant trait à l'exploitation, à la gestion et aux relations 
avec la clientèle de restaurants, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et de 
matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans le cadre desquels certains 
produits sont vendus sous des marques de commerce inscrites.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,693  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSBL, Inc., 100-3767 Boul Thimens, Saint-
Laurent, QUEBEC H4R 1W4

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

BARBERSTATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires pour la barbe; produits de rasage; 
produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs et étuis connexes.

 Classe 21
(3) Peignes démêloirs pour les cheveux et la barbe.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de soins capillaires pour 
la barbe, de produits de rasage, de produits de soins de la peau, de rasoirs, de peignes à cheveux 
et de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
de la toilette des hommes et des soins de la barbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 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=1850693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,699  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK GROOM
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,700  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FORGE
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée, jumelles, lunettes d'observation, télémètres, monoculaires, viseurs optiques ou 
télescopiques, à savoir viseurs point rouge et viseurs reflex pour armes à feu, ainsi que caméras 
de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87327676 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=1850700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,703  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NITRO
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée, jumelles, lunettes d'observation, télémètres, monoculaires, viseurs optiques ou 
télescopiques, à savoir viseurs point rouge et viseurs reflex pour armes à feu, ainsi que caméras 
de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87327647 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=1850703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,717  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVEN GYIMESY, 183 Thoms Cres, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Pure Stick
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; déodorants 
à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850717&extension=00


  1,850,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3337 page 797

  N  de la demandeo 1,850,789  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 89 A Street, Suite 
100, Needham, MA 02494, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION PROCESSOR
Produits

 Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs 
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, 
centrifugeuses électriques, pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, 
épluche-légumes électriques, machines à pâtes alimentaires électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 
87333450 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=1850789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,790  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALVIN BOSTON, 86 Dunraven Dr, York, 
ONTARIO M6M 1H3

MARQUE DE COMMERCE

POTCAST
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité.

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=1850790&extension=00


  1,850,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10
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  N  de la demandeo 1,850,804  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION 
D'INVESTISSEMENTS FOOLS GOLD, 1800 
Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC H7S 
2E7

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

NOSECCO
Produits

 Classe 32
Vin non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850804&extension=00


  1,850,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,850,824  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elkhart Plastics, Inc., 3300 N Kenmore, South 
Bend, IN 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF CUBE
Produits

 Classe 20
Conteneurs autres qu'en métal pour le transport et l'entreposage; conteneurs en plastique pour le 
transport et l'entreposage de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363418 
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=1850824&extension=00


  1,850,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10
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  N  de la demandeo 1,850,830  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonic Equestrian Inc., 52503 Range Road 224, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4R4

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

BOSSMARE
Produits
(1) Produits pour le bain; perles de bain; cosmétiques de soins de beauté; crèmes pour le cuir; 
huiles essentielles à usage personnel; parfums; crème à mains; savon à mains; brillant à lèvres; 
produits de toilettage pour le bétail.

(2) Bougies.

(3) Étuis pour téléphones cellulaires.

(4) Étuis de protection conçus expressément pour appareils électroniques de poche, nommément 
appareils pour jeux électroniques, lecteurs de publications électroniques, ordinateurs de poche, 
agendas électroniques et ordinateurs tablettes.

(5) Bijoux.

(6) Breloques pour verres à vin.

(7) Cartes de souhaits; blocs-notes; images; affiches.

(8) Panneaux sur mesure en bois ou en plastique pour l'identification des chevaux dans les 
écuries ou sur les terrains.

(9) Sacs à cosmétiques; housses à vêtements de voyage; licous pour animaux; couvertures pour 
chevaux; sacs court-séjour; tapis de selle pour chevaux; fourre-tout.

(10) Protège-jambes pour chevaux; sacs pour articles de toilettage pour le rangement des brosses 
pour chevaux.

(11) Chaises pliantes; chaises longues; miroirs; cadres pour photos; oreillers.

(12) Verrerie pour boissons; plats et assiettes; brosses pour chevaux; grandes tasses; verres à 
liqueur; grandes tasses de voyage; vases.

(13) Grandes tasses à café.

(14) Couvertures; housses d'oreiller; draps.

(15) Sacs à bottes; gants; bandeaux; mitaines; pyjamas; pantalons; foulards; shorts; chaussettes; 
soutiens-gorge de sport; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; sous-vêtements.

(16) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises.

(17) Vestes d'extérieur; gilets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850830&extension=00


  1,850,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 802

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (13), (16); 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (3), (4); 01 décembre 2016 en 
liaison avec les produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), (15)



  1,850,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 803

  N  de la demandeo 1,850,933  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.D.F.Y HOLDINGS CANADA LTD., 115-5325 
Cordova Bay Rd, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Y 2L3

MARQUE DE COMMERCE

TOYING AROUND
Produits

 Classe 28
(1) Poupées bébés; jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; 
jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux d'échecs; 
piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; baudrier d'escalade; jouets de construction; jouets pour 
lits d'enfant; jeux de fléchettes; jeux de dés; maisons de poupée; poupées; poupées pour jouer; 
chambres de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; poupées en tissu; appareils de jeu; 
jouets pour nourrissons; jouets en caoutchouc mince gonflables; jeux de plateau interactifs; jeux 
de mah-Jong; jouets mécaniques; jouets musicaux; cotillons; jeux de fête; balles et ballons de jeu; 
cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à 
enfourcher; jouets pour le sable; chaussures pour poupées; jouets à presser; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées et animaux rembourrés; jouets rembourrés; jeux de table; poupées 
parlantes; oursons en peluche; masques jouets et de fantaisie; ballons jouets; bateaux jouets; 
structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; 
appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de 
construction; figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels jouets; harmonicas jouets; maisons 
jouets; masques jouets; mobiles jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
boules à neige jouets; toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; 
pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
poupées occidentales en costumes traditionnels; jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; raisins secs; concombres de mer.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; café; café et thé; boissons à base de café; propolis; sucre; gaufres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850933&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; consultation en 
administration des affaires; consultation en administration des affaires; collecte d'information 
d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; publipostage des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; vente en ligne de jouets; vente en ligne de jouets; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 36
(2) Agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2009 en liaison avec les produits (1); 15 mai 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2)



  1,850,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 805

  N  de la demandeo 1,850,938  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbridge Agricultural Products, a California 
corporation, 1260 Avenida Chelsea, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLINK
Produits
(1) Engrais (organiques et inorganiques).

(2) Pesticides (organiques et inorganiques).

(3) Herbicides (organiques et inorganiques).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 1995 sous le No. 1,936,121 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,675,423 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=1850938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,939  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFSI LLC, 9700 Commerce Parkway, Lenexa, 
KS 66219, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEAR GEAR FOR SPORTS ESTABLISHED 1974

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage, sacs de voyage et bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, shorts, manteaux, vestes, polos, 
hauts en tricot, survêtements, chandails, casquettes, pantalons et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,950  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

T.E.S. CONTRACT SERVICES
SERVICES
(1) Services de recrutement et de personnel, nommément services de recrutement et de 
placement de personnel, services de placement, offre de personnel professionnel à contrat ainsi 
que services de soutien à l'emploi et à la gestion, consultation en gestion de personnel ainsi 
qu'exploitation d'une agence de placement et de dotation en personnel offrant des postes à contrat 
et permanents.

(2) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1); 2000 
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=1850950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,972  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2546805 ONTARIO INC., P.O. Box 128, 
SCHUMACHER, ONTARIO P0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

TRUCKBUDDY
Produits

 Classe 08
Outils de préhension à fixer à des bâtons pour prendre des objets à distance.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'outils de préhension à fixer à des bâtons pour prendre des objets à 
distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,991  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frederick Harris, 2 Valhalla Inn Road, Unit 101, 
Toronto, ONTARIO M9B 6C3

MARQUE DE COMMERCE

InfoPod
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services 
d'agence de presse offerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; 
offre de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès à Internet; 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.

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=1850991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,992  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frederick Harris, 2 Valhalla Inn Road, Unit 101, 
Toronto, ONTARIO M9B 6C3

MARQUE DE COMMERCE

PODOPOLY
SERVICES

Classe 38
Diffusion de concerts sur Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de téléphonie Internet; services d'agence de presse offerts sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'un portail Web 
de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre de lignes de bavardage 
sur Internet; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à Internet; 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.

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=1850992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,996  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENHY CONSTRUCTION CO., LTD., C2-1, 
NO.7 of Shili Industrial Zone, Beiguan Town, 
Yangdong, Yangjiang City, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITSEN

Produits

 Classe 06
Charpentes d'acier pour la construction; supports en porte-à-faux en métal; treillis en métal; 
clôtures en métal; piliers en métal pour la construction; manchons de tuyau en métal; immeubles 
de bureaux mobiles en métal; crampons pour l'escalade; matériaux de renforcement en métal pour 
la construction; cordes en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; élingues en métal pour 
la manutention de charges; accessoires en métal pour lits; clous (quincaillerie); serrures en métal 
pour véhicules; agrafes de courroie de machine en métal; conteneurs en métal pour le transport; 
chaînes de sécurité en métal; accessoires en métal pour mobilier; contenants d'emballage en 
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1850996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,997  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Jiang, Jin Du Ming Yuan 11-401, Suzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Tarion
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio-vidéo; sacs pour appareils photo et équipement photographique; supports 
pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra; flashs pour appareils photo 
et caméras; caméras de cinéma; films impressionnés; parasoleils pour appareils photo; 
projecteurs de cinéma; lentilles optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; capteurs 
optiques; lunettes optiques; filtres photographiques; viseurs photographiques; retardateurs pour 
appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; télescopes; trépieds pour 
appareils photo et caméras; écrans vidéo.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; porte-bébés; sacs de camping; sacs de sport; étuis pour cartes; sacs à 
cosmétiques; sacs à main; havresacs; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; fil de 
cuir; sacs de voyage en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; 
havresacs; sacs de voyage; malles; bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850997&extension=00


  1,851,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 813

  N  de la demandeo 1,851,007  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY ALIVE V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851007&extension=00


  1,851,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 814

  N  de la demandeo 1,851,016  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONUMENT
Produits

 Classe 19
Plinthes flexibles en vinyle et en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87554946 
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=1851016&extension=00


  1,851,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 815

  N  de la demandeo 1,851,053  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, 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

STONEWALL
Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides et fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851053&extension=00


  1,851,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 816

  N  de la demandeo 1,851,054  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CEDRIC CHARLAND, 2-23 Reichwald Cres, 
Petawawa, ONTARIO K8H 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Need Soap?
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savons de soins du corps; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1851054&extension=00


  1,851,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 817

  N  de la demandeo 1,851,056  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik A. Kaiser, 19 Balbrook Drive, Mendham, 
New Jersey 07945, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMCOR
Produits
(1) Accessoires pour appareils photo, caméras et téléphones intelligents, nommément appareils 
constitués de supports pour tenir un téléphone et d'un miroir avec éclairage à DEL vendus comme 
un tout, pour aider une personne à prendre un égoportrait.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Miroirs munis de diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2), (3); novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/398,150 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=1851056&extension=00


  1,851,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 818

  N  de la demandeo 1,851,138  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springboard Games Inc., 18 Ivy Bush Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1V 2M7

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
SHEEPDICE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs, consoles et ordinateurs tablettes; étuis de 
transport protecteurs pour téléphones. .

(2) Livres pour enfants, livres de contes illustrés, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
livres d'activités, livres à couverture souple; signets; calendriers, blocs-notes, blocs-notes, carnets, 
albums pour autocollants, autocollants, cartes à jouer.

(3) Tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, pyjamas, chaussettes, oreillers, housses 
d'oreiller, couvertures.

(4) Jeux de plateau, dés, cartes de jeu; jouets en peluche.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant de l'information de formation, des articles, des livres et des bandes 
dessinées dans le domaine du sommeil.

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=1851138&extension=00


  1,851,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 819

  N  de la demandeo 1,851,153  Date de production 2017-08-04
 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

VERSA
Produits

 Classe 07
Machines à coudre 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=1851153&extension=00


  1,851,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 820

  N  de la demandeo 1,851,157  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Ellis / David Emond, general 
partnership, 4321 Queen St, Niagara Falls, 
ONTARIO L2R 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un arbre avec des feuilles et des branches ainsi que des mots « Digital 
Tree » figurant à droite.

SERVICES

Classe 42
Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; conception de 
sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et développement 
de pages Web sur Internet pour des tiers; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851157&extension=00


  1,851,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 821

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



  1,851,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 822

  N  de la demandeo 1,851,167  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATTLE SPORT SCIENCES, INC., 24066 
NE 53rd Place, Redmond, WA 98053, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2VICTA
Produits

 Classe 28
Appareil d'entraînement sportif, nommément appareil de distribution et de tir manuels et 
automatiques de ballons de sport  pour l'accélération et l'envoi de ballons de sport, la trajectoire, la 
vitesse, l'effet et la distance étant déterminés par l'utilisateur; appareils d'entraînement sportif, 
nommément appareils d'envoi de ballon; lance-ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87377656 
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=1851167&extension=00


  1,851,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 823

  N  de la demandeo 1,851,170  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dumornay Delis Food Manufacturing Inc., 4029 
Rue de Bordeaux, Montreal, QUEBEC H2K 3Z4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DUMORNAY DELIS
Produits

 Classe 29
Beurre d'arachide et beurres de noix.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation dans les domaines du beurre d'arachide et des beurres de noix; 
services de vente en gros et au détail au moyen de la sollicitation directe, par des distributeurs, 
des utilisateurs finaux de beurre d'arachide et de beurres de noix.

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=1851170&extension=00


  1,851,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 824

  N  de la demandeo 1,851,177  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 1111 
West Jefferson Street, Boise, ID 83728-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

WIDELUX
Produits

 Classe 19
Structures en bois lamifié, comme les poutres, les linteaux et les colonnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 97/552,
810 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=1851177&extension=00


  1,851,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 825

  N  de la demandeo 1,851,183  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE SERIES
Produits
Rasoirs 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=1851183&extension=00


  1,851,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 826

  N  de la demandeo 1,851,186  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DERMADRY INC., 2 - 5112 
rue Parthenais, Montréal, QUÉBEC H2H 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

DERMADRY
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux à ionophorèse pour le traitement de l'hyperhidrose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851186&extension=00


  1,851,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 827

  N  de la demandeo 1,851,233  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawaia Poke Inc., 549 fairlawn ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 1V5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LAWAI'A
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen LAWAI'A est « to fish », « fisher » ou « 
fisherman ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant de poké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851233&extension=00


  1,851,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 828

  N  de la demandeo 1,851,248  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINCO
Produits

 Classe 06
Pet products for cats and dogs, namely, stationary and portable pet tethers which permit cats and 
dogs to move freely while secured by a cable; metal pet tie-out posts and cables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1851248&extension=00


  1,851,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 829

  N  de la demandeo 1,851,331  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

LASHADDICT
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les yeux et les cils; traceur pour les yeux; mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851331&extension=00


  1,851,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 830

  N  de la demandeo 1,851,339  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, Inc., 235 
North Bloomfield Road, Canandaigua, NY 
14424, 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

WHOOP UP
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/552,
113 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=1851339&extension=00


  1,851,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 831

  N  de la demandeo 1,851,340  Date de production 2017-08-08
 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

SLINGSHOT
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules de plaisance, nommément de véhicules automobiles à trois 
roues pour utilisation sur la route.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/554,
539 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=1851340&extension=00


  1,851,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 832

  N  de la demandeo 1,851,344  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY 14424, 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

FORT WHOOP
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/552,
115 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=1851344&extension=00


  1,851,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 833

  N  de la demandeo 1,851,368  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2

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

CHEDDARELLA
Produits
Fromage; trempettes au fromage; tartinades au fromage.

SERVICES
Vente au détail de fromage.

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=1851368&extension=00


  1,851,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 834

  N  de la demandeo 1,851,376  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISONIC
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
portatifs ainsi que haut-parleurs de casque d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851376&extension=00


  1,851,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 835

  N  de la demandeo 1,851,388  Date de production 2017-08-08
 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

MIDNIGHT BLACK
Produits

 Classe 21
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=1851388&extension=00


  1,851,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 836

  N  de la demandeo 1,851,390  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN FROM WITHIN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de réseautage professionnel; placement de personnel; services de conseil en emploi 
et de recrutement.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles ainsi que services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
405 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851390&extension=00


  1,851,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 837

  N  de la demandeo 1,851,392  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVIVA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Sphères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de dispersions, de granules, de pâtes 
ou de liquides, en particulier composés polymères ayant des propriétés absorbantes.

 Classe 10
(2) Couvre-matelas pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851392&extension=00


  1,851,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 838

  N  de la demandeo 1,851,394  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE REIN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851394&extension=00


  1,851,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 839

  N  de la demandeo 1,851,419  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabrizio Megali, 1949 Rue Le Royer, Laval, 
QUEBEC H7M 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Taralli Crisps
Produits

 Classe 30
Craquelins; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851419&extension=00


  1,851,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 840

  N  de la demandeo 1,851,483  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis F. Gross, 444 Madison Avenue, Suite 
802, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR GLOW
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851483&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 841

  N  de la demandeo 1,851,490  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

DEMAND THE GOOD STUFF
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes; huile à moteur et huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851490&extension=00


  1,851,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 842

  N  de la demandeo 1,851,493  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PureDeflex
Produits

 Classe 05
Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87555011 
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=1851493&extension=00


  1,851,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 843

  N  de la demandeo 1,851,494  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREDEFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 05
Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87559932 
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=1851494&extension=00


  1,851,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 844

  N  de la demandeo 1,851,498  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindful Mission, LLC, Limited Liability 
Company North Carolina, 631 Brawley School 
Rd Ste 300 Pmb 302, Mooresville, NC 28117-
6212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINNEBAR
Produits

 Classe 20
Repose-pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/345,
688 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=1851498&extension=00


  1,851,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 845

  N  de la demandeo 1,851,517  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRELLA
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851517&extension=00


  1,851,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 846

  N  de la demandeo 1,851,537  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desert Farms, 300 South Imperial Avenue, 
Suite 15, El Centro, CA 92243, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

DESERT FARMS
Produits

 Classe 31
Asperges et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851537&extension=00


  1,851,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 847

  N  de la demandeo 1,851,566  Date de production 2017-08-08
 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

MOXIE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/536,
068 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=1851566&extension=00


  1,851,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 848

  N  de la demandeo 1,851,586  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAT11 INC., 1213 Fawndale Rd, Pickering, 
ONTARIO L1V 4M4

MARQUE DE COMMERCE

STAT11
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément mise à disposition d'évaluateurs et d'arbitres pour la résolution 
de différends portant sur des réclamations d'assurance; services de consultation dans le domaine 
de la résolution de différends portant sur des réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851586&extension=00


  1,851,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 849

  N  de la demandeo 1,851,589  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED POCKET FERTILIZER INC., 221 
Wintermute Blvd, Scarborough, ONTARIO 
M1W 3L4

MARQUE DE COMMERCE

RED POCKET FERTILIZER
Produits

 Classe 01
Engrais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'engrais.

Classe 40
(2) Fabrication d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851589&extension=00


  1,851,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 850

  N  de la demandeo 1,851,594  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASSANDRA CREESE, Khasisi Enterprise, 
Attn: Cassandra Creese, 3401 Dufferin Street, 
Yorkdale R.P.O. Box 27510, North York, 
ONTARIO M6A 3B8

MARQUE DE COMMERCE

K's Happy Hair
Produits

 Classe 02
(1) Encres pour la peausserie; curcuma utilisé comme colorant.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-
soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
antirides; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; faux cils; 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; pain de savon; 
produits pour le bain; perles de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gels 
de bain; herbes de bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; teintures pour 
la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; produits de blanchiment pour la lessive; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; 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; brillant pour le corps; 
lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; produit 
pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; tapis-brosses; bain moussant; pains de 
savon; pains de savon de toilette; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; rouges à joues; lait nettoyant à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; 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; 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=1851594&extension=00
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coiffants; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; rouges à joues 
cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques et maquillage; après-shampooings; rouge à joues en crème; 
savons en crème; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; crème de 
jour; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants pour la maison; détergents 
à vaisselle; eau de toilette et eau de Cologne; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; crème contour 
des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; ombre à paupières; détachants à tissus; 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; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
savons liquides pour le visage; décalcomanies pour les ongles; bain moussant; crème pour les 
pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; désincrustants pour les 
pieds; produits pour bains de pied; fond de teint; parfums pour la maison; sachets parfumés; 
abrasifs à usage général; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; nettoyants à vitres; brillant 
à usage cosmétique; savons granulés; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
produits de soins 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; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommades capillaires; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; poudre 
pour laver les cheveux; crème à mains; lotions à mains; masques de soins des mains; 
désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage 
cosmétique; détergents ménagers; additifs à lessive pour adoucir l'eau; agent d'avivage pour la 
lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; 
savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; essence de lavande; baume à 
lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillants à lèvres; savons liquides pour le 
bain; parfums liquides; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; produits 
démaquillants; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; baume à 
lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; 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; huiles de toilette; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums sous forme solide; 
pommades à usage cosmétique; pot-pourri; produits de mise en plis; poudre compacte pour le 
visage; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; mousse pour la douche et le 
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bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gels douche; 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 sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; produits rafraîchissants 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; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; poudre compacte pour 
poudriers; gels coiffants; mousse coiffante; écrans solaires totaux; écrans solaires; laits, gels et 
huiles bronzants et après-soleil; maquillage de scène; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; poudre à laver; shampooings secs; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 09
(3) Abaques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; reliures pour disques 
compacts; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis 
pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone 
cellulaire; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; étuis à DVD; pochettes à DVD; didacticiels 
sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bracelets de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boucles pour 
sangles de montre; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles; pochettes à 
bijoux ajustées; bijoux de chapeau; bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; épingles de bijouterie; chaînes 
porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médailles et médaillons; colliers; chaînes 
porte-clés promotionnelles; pierres semi-précieuses; bijoux pour femmes; bracelets constitués de 
billes de bois; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(5) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier.

 Classe 21
(6) Éponges de bain; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; chiffons de nettoyage et 
de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; gants 
de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillières; brosses à vêtements; étuis à peigne; ornements 
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en cristal; bouteilles de sable décoratives; chiffons d'époussetage; fibres pour la fabrication de 
brosses à cheveux; filaments pour brosses à dents; corbeilles à fleurs; écarteurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; paniers-cadeaux vendus vides; brosses à cheveux; poils pour brosses; 
brosses à cheveux; manchons isothermes pour gobelets; peignes démêloirs pour les cheveux; 
torchons pour le nettoyage; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; grandes 
tasses de voyage.

 Classe 24
(7) Linge de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de 
draps; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour enfants; serviettes 
pour enfants; drapeaux en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; sous-verres en tissu; housses pour coussins; rideaux en tissu; housses de 
coussin; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; chemins de table en tissu; 
débarbouillettes en matières textiles; mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; napperons 
individuels en tissu; linge de maison; lingettes démaquillantes; housses d'oreiller.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; bandanas; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; bikinis; chemisiers; soutiens-
gorge; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; chemises 
habillées; jupes habillées; robes; vêtements d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; jambières; mitaines; sarongs; ceintures-écharpes pour 
kimono [obis]; écharpes; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; foulards en soie; 
chaussettes; tuques; bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets.

 Classe 26
(9) Fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles 
en tissu; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques 
[tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques [tabomino]; perles de 
fantaisie pour l'artisanat; boucles à cheveux; pinces pour cheveux; rubans décoratifs; faux 
cheveux; faux cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; accessoires pour cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pinces à cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; ornements pour 
cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; rubans à cheveux; 
rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; cordelettes d'ornements 
pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); postiches; postiches pour coiffures japonaises 
[kamishin]; cheveux humains; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; 
monogrammes pour marquer le linge; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; épingles à 
cheveux orientales; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; cheveux nattés; rubans (récompenses); 
rubans; boutons de chemise; toupets; tresses de cheveux; perruques; couronnes de fleurs 
artificielles.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; décorations murales autres qu'en tissu; tapis personnels pour s'asseoir; carpettes; 
tapis de baignoire en tissu.
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 Classe 28
(11) Protège-bras pour le sport; poupées bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; pompons de cheerleading; décorations de Noël; bas de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; vêtements pour poupées; confettis; nécessaires d'artisanat; poupées 
et accessoires; poupées et vêtements de poupée; jouets éducatifs; cordes à sauter; lacets pour 
équipement de sport; poupées en peluche; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; poupées 
en chiffon; cordes à sauter; petits jouets; jouets à presser; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; oursons en peluche; figurines d'action jouets; animaux jouets; blocs jouets; structures 
de bâtiment jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets; figurines jouets; jeux de vocabulaire; 
protège-poignets pour le sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; peinture corporelle; enseignement de la cuisine; 
cours de danse; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; entraînement physique; cours de coiffure; 
organisation d'évènements de danse; organisation de festivals communautaires; organisation de 
festivals ethniques; planification de fêtes; services d'entraînement physique individuel; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; enseignement de 
l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; services 
de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire; services de 
coiffure; coiffure; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,851,608  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persia Food Products Inc., 248 Onslow Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

KASANDA
Produits
Kashk.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1851608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,614  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

THE CONSTANT.
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et de 
yoga, chemises, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, vestes, pantalons, leggings, collants et shorts. Couvre-chefs, 
nommément casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,622  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Pinto, 12331 Imperial Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 6J3

MARQUE DE COMMERCE

Animebae
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chapeaux de mode; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,626  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AI LIVE HOME KIT CO., LTD., 
Room 1107, YongHui Building, Crossing of 
Baoyuan Road and 2nd Gushu Road, 
Nanchang Community, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ailivehome
Produits

 Classe 11
Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; boîtiers de lampe; feux de vélo; appareils 
d'éclairage; plafonniers; lampes de poche électriques; phares et feux d'automobile; luminaires à 
DEL; lampes de bureau; guirlandes lumineuses décoratives pour fêtes; lumières électriques pour 
arbres de Noël; lampes frontales; projecteurs; projecteurs plafonniers; veilleuses électriques; 
éclairage paysager à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils 
d'éclairage fluorescent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 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=1851626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,627  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wuxian Investment Industrial Co.,
Ltd., Stall 4D32, Block D, Huafa North 1, 
Huaqiang North Road, Futian Qu, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WUYA

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; connecteurs d'alimentation électrique; 
souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; supports pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; clés USB à mémoire flash vierges; ordinateurs portatifs; habillages pour 
ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs USB; chargeurs pour téléphones 
mobiles; montres intelligentes; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; coupleurs acoustiques; 
casques d'écoute; lecteurs MP4; enregistreurs vidéo pour voitures; lunettes 3D; cartes mémoire 
vive; câbles de données; chargeurs de téléphone mobile; câbles électriques; accumulateurs 
électriques; convertisseurs électriques; podomètres; câbles USB; téléphones intelligents; films 
protecteurs pour téléphones intelligents; logiciels pour le traitement d'images; stylos électroniques; 
moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1851627&extension=00


  1,851,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 860

  N  de la demandeo 1,851,745  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLIT TIMBER
Produits

 Classe 03
Déodorants pour les soins personnels, antisudorifiques, savon liquide pour le corps, produits pour 
le corps en vaporisateur, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,749  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedline Solutions Inc., 2076 Townline Road, 
Unit 5, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDLINE
Produits

 Classe 09
Logiciels personnalisés pour utilisation dans des points de vente.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, à savoir offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour pour 
utilisation dans des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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=1851749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,750  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedline Solutions Inc., 2076 Townline Road, 
Unit 5, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDDINE
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux 
exploitants de restaurants et de services alimentaires pour la réception et le traitement de 
commandes d'aliments et de boissons à emporter et à livrer.

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=1851750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,753  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRIDAL COLLECTION
Produits

 Classe 03
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=1851753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,755  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc., 145 
Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

WE IMPACT
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; offre aux personnes utilisant les services du requérant ou 
les services de tiers de points de fidélité échangeables.

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=1851755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,848  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC, 181 
Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, 
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

GOFLO
Produits

 Classe 11
Équipement de traitement des eaux usées municipales et industrielles, nommément réacteurs 
biologiques séquentiels à remplissage continu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87488315 
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=1851848&extension=00


  1,851,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 866

  N  de la demandeo 1,851,852  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Childhood Cancer Organization, 
10920 Connecticut Ave, Suite A, Kensington, 
MD 20895, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOES GOLD
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'une cure au cancer 
infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds pour la recherche et l'information sur le cancer 
infantile ainsi que les services de soutien connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2017, demande no: 87/514,
004 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=1851852&extension=00


  1,851,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 867

  N  de la demandeo 1,851,853  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Childhood Cancer Organization, 
10920 Connecticut Ave., Suite A, Kensington, 
MD 20895, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO GOLD AND GIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'une cure au cancer 
infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds pour la recherche et l'information sur le cancer 
infantile ainsi que les services de soutien connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/544,
286 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=1851853&extension=00


  1,851,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 868

  N  de la demandeo 1,851,854  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illieston Health Inc., 1394 Devon Rd, Oakville, 
ONTARIO L6J 2M1

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

CONGRESS DIRECT
Produits

 Classe 16
Rapports sommaires basés sur des présentations, des résumés et des entrevues par des experts 
en médecine offrant des commentaires éditoriaux personnels sur des sujets d'intérêt précis au 
cours de réunions dans le domaine de la médecine et basés sur de la littérature médicale évaluée 
par des pairs.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la médecine, nommément vente de rapports 
sur la santé, de rapports sommaires de séminaires, de conférences dans le domaine de la 
médecine ainsi que de littérature médicale par publipostage à des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la médecine, nommément édition de rapports 
sommaires de conférence dans le domaine de la médecine sur supports imprimés et électroniques.

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=1851854&extension=00


  1,851,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 869

  N  de la demandeo 1,851,860  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Fine Gauge, Inc., 80 West 40th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINLY
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Produits pour la maison, nommément jetés, couvertures de lit, couvre-pieds, housses de 
couette, draps, linge de table, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chemisiers, chemises, pantalons, jupes, robes, shorts, 
foulards, châles, chapeaux, gants, chaussettes, manteaux, vestes, tee-shirts, combinés-slips et 
ponchos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/479,048 
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=1851860&extension=00


  1,851,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 870

  N  de la demandeo 1,851,868  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arianne Phosphate Inc., 200-393 Rue Racine 
E, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Growing tomorrow's food
Produits

 Classe 01
phosphate de calcium

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851868&extension=00


  1,851,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 871

  N  de la demandeo 1,851,899  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703 Tower 2, 
Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPER COPOLYMER
Produits

 Classe 28
Équipement de pêche, nommément ligne à 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=1851899&extension=00


  1,851,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 872

  N  de la demandeo 1,851,900  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703 Tower 2, 
Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUFIX ADVANCE
Produits

 Classe 28
Équipement de pêche, nommément ligne à 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=1851900&extension=00


  1,851,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 873

  N  de la demandeo 1,851,901  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703 Tower 2, 
Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNETIC EXTRUSION PROCESS
Produits

 Classe 28
Équipement de pêche, nommément ligne à 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=1851901&extension=00


  1,851,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 874

  N  de la demandeo 1,851,902  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703 Tower 2, 
Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

H-PE
Produits

 Classe 28
Équipement de pêche, nommément ligne à 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=1851902&extension=00


  1,851,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 875

  N  de la demandeo 1,851,911  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Praxis Technical Group, Inc., 1618 Northfield 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Praxistech
SERVICES

Classe 41
Programmes et simulations multimédias sur ordinateur pour la formation d'opérateurs 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851911&extension=00


  1,851,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 876

  N  de la demandeo 1,851,928  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOLLO INTERNATIONAL FZC, SUIT NO. 
Z68, P.O. BOX 8602, SAIF ZONE, SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXXAN
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air et bandes de fond de jante, nommément bandes de fond de jante servant à 
protéger les chambres à air de jantes de roue, pour véhicules en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1851928&extension=00


  1,851,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 877

  N  de la demandeo 1,851,943  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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

ALLTECH
Produits

 Classe 33
Whiskey; liqueur à base de café; spiritueux, nommément bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851943&extension=00


  1,851,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 878

  N  de la demandeo 1,851,945  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR SURFR
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément peintures et apprêts.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web d'information sur l'aménagement intérieur et extérieur dans le domaine de la 
sélection de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
358 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=1851945&extension=00


  1,852,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 879

  N  de la demandeo 1,852,218  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE INC.
/VETEMENTS POUR HOMMES MOORES 
INC., 44 Chipman Hill, 10th Floor, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 2A9

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

THE ART OF CUSTOM
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852218&extension=00


  1,852,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 880

  N  de la demandeo 1,852,221  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Smuczek, 1980 Imperial Way, Unit 
212, Burlington, ONTARIO L7L 0E7

MARQUE DE COMMERCE

EduMed
SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; publication de manuels scolaires; édition de publications électroniques; édition de 
revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; tutorat.

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=1852221&extension=00


  1,852,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 881

  N  de la demandeo 1,852,381  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Liberman, 2275 Shipwright Rd, Oakville, 
ONTARIO L6M 3B1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
Moules de cuisine; contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1852381&extension=00


  1,852,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 882

  N  de la demandeo 1,852,387  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDB IP Holdings, LLC, 14842 Tanja King 
Boulevard, Orlando, FL 32828, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-CON EDGE
Produits
Logiciels pour le fonctionnement et la commande de systèmes de plomberie automatisés et pour 
l'affichage de l'information concernant ces systèmes, ainsi que modules d'affichage 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=1852387&extension=00


  1,852,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 883

  N  de la demandeo 1,852,390  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBCOMM LLC, 395 W. Passaic Street, Suite 
325, Rochelle Park, NJ 07662, 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

VERIOT
Produits

 Classe 09
Appareil de localisation GPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
773 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=1852390&extension=00


  1,852,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 884

  N  de la demandeo 1,852,392  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRID2020, Inc., 7405 Whitepine Road, 
Richmond, VA 23237, 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

CLEAN TECH SUPERGRID
Produits

 Classe 09
Appareils pour la collecte d'information provenant d'un réseau électrique, nommément dispositifs 
de surveillance pour utilisation avec le réseau électrique et recueillant de l'information sur le 
réseau électrique.

SERVICES

Classe 42
Services technologiques, nommément surveillance d'un réseau électrique et offre de 
commentaires aux clients concernant les activités du réseau électrique.

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=1852392&extension=00


  1,852,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 885

  N  de la demandeo 1,852,393  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRID2020, Inc., 7405 Whitepine Road, 
Richmond, VA 23237, 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

CLEAN TECH SUPERHIGHWAY
Produits

 Classe 09
Appareils pour la collecte d'information provenant d'un réseau électrique, nommément dispositifs 
de surveillance pour utilisation avec le réseau électrique et recueillant de l'information sur le 
réseau électrique.

SERVICES

Classe 42
Services technologiques, nommément surveillance d'un réseau électrique et offre de 
commentaires aux clients concernant les activités du réseau électrique.

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=1852393&extension=00


  1,852,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 886

  N  de la demandeo 1,852,400  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, BC, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 19
Dalles en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852400&extension=00


  1,852,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 887

  N  de la demandeo 1,852,402  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10341835 CANADA INC., 31 Brunton Place, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 6B5

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
FEEL FREE GLUTEN FREE SUGAR FREE NUT FREE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et préparations à gâteaux, biscuits et 
préparations à biscuits, petits gâteaux, tartelettes, tartes, muffins et préparations à muffins, 
pâtisseries, pain, brioches, gâteaux sans gluten, petits gâteaux sans gluten, biscuits sans gluten, 
gâteaux sans sucre, biscuits sans sucre, tartelettes sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852402&extension=00


  1,852,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 888

  N  de la demandeo 1,852,404  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azimuth Solar Products Inc, 1050 Richter St, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Azimuth Solar Products
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « solar products » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1852404&extension=00


  1,852,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 889

  N  de la demandeo 1,852,405  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, BC, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 19
Dalles en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852405&extension=00


  1,852,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 890

  N  de la demandeo 1,852,406  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Legault, 220 ch. du Rubis, Val des 
Monts, QUEBEC J8N 0A2

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

M. BARRO
Produits

 Classe 06
(1) Vis; clés hexagonales; mèches de perceuse; embouts de tournevis.

 Classe 08
(2) Tournevis.

 Classe 19
(3) Balustres; balustrades; rampes; accessoires et pièces pour balustrades et rampes; quincaillerie 
pour portes de jardin; patios; terrasses; vérandas; porches; terrasses; cabanons; kiosques de 
jardin; pergolas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : balustres, balustrades, rampes, accessoires et pièces pour balustrades 
et rampes ainsi que quincaillerie pour portes de jardin; vente de tournevis, de vis, de clés 
hexagonales, de mèches de perceuse et d'embouts de tournevis.

Classe 37
(2) Coupe sur mesure de balustres; installation de balustrades et de rampes; construction, 
rénovation, réparation et conception de patios, de terrasses, de vérandas, de porches, de 
cabanons, de kiosques de jardin et de pergolas.

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=1852406&extension=00


  1,852,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 891

  N  de la demandeo 1,852,413  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XL FLOORING CO LTD, 117 - 3721 Delbrook 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILE &amp; DONE

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

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

Produits

 Classe 27
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852413&extension=00


  1,852,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 892

  N  de la demandeo 1,852,414  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellth Management Inc., 69 Ellwood Dr W, 
Bolton, ONTARIO L7E 4W8

Représentant pour signification
WILLIAM GENEREUX
Genereux Law Professional Corporation, 197 
Spadina Avenue, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO, M5T2C8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Cours dans le domaine de la résilience; ateliers et conférences dans le domaine de la résilience.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852414&extension=00


  1,852,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 893

  N  de la demandeo 1,852,419  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Chocolate Inc., 4321 Dunbar St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2G2

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE 10
Produits

 Classe 29
(1) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de 
remplissage.

 Classe 30
(2) Chocolat; tablettes de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852419&extension=00


  1,852,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 894

  N  de la demandeo 1,852,482  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fireservice Management Ltd., 34 Torlake Cres, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1B3

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FIRETRACK
SERVICES
Services de gestion des stocks concernant l'équipement de protection personnelle des pompiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852482&extension=00


  1,852,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 895

  N  de la demandeo 1,852,485  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmBev Luxembourg Sàrl, 15, Breedewues, 
1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CONCESSION STAND
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1852485&extension=00


  1,852,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 896

  N  de la demandeo 1,852,486  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmBev Luxembourg Sàrl, 15, Breedewues, 
1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SAPLING SERIES
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1852486&extension=00


  1,852,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 897

  N  de la demandeo 1,852,490  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michaela Anderson, 212 Flowing Creek Cir, 
Kanata, ONTARIO K2M 0K1

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE MINDSET TRAINING
SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1852490&extension=00


  1,852,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 898

  N  de la demandeo 1,852,495  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SEES
Produits

 Classe 03
Trousses de soins de la peau constituées de produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément de bases, d'hydratants, de toniques, de nettoyants, de baumes à lèvres; trousses de 
maquillage constituées de cosmétiques, nommément de fond de teint, de poudre libre et 
compacte, d'embellisseurs, de brillant à lèvres, de traceur pour les yeux, de crayons pour les yeux, 
de crayons à lèvres, de rouges à lèvres et de démaquillant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852495&extension=00


  1,852,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 899

  N  de la demandeo 1,852,500  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just4Kidz Dental, 1335 Carling Avenue, Suite 
313, Ottawa, ONTARIO K1Z 8N8

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST4KIDZ
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie; exploitation d'une clinique dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 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=1852500&extension=00


  1,852,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 900

  N  de la demandeo 1,852,603  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERATION 36 GOLF, LLC, 6109 NC Route 
55 #113, Fuquay-Varina, NC 27526, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERATION 36
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour le golf et les leçons de golf pour l'offre de 
conseils, d'instructions et d'un cadre de développement pour l'amélioration de son jeu de golf et de 
son pointage au golf ainsi que pour le suivi et l'évaluation de ses progrès et de son amélioration.

SERVICES

Classe 41
Leçons de golf; offre d'un site Web d'information sur le golf et les leçons de golf.

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 29 novembre 2016 sous le No. 5,091,190 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852603&extension=00


  1,852,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 901

  N  de la demandeo 1,852,642  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD., 
RM925, EAST BLOCK, HUANAN ELECTRIC 
POWER BLD. NO2050, SHENNAN MIDDLE 
ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

PUTY
Produits

 Classe 16
Papier; rubans en papier; feuilles à encrer pour duplicateurs; étiquettes adhésives; duplicateurs 
rotatifs; machines à écrire; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; bobines pour 
rubans encreurs; rubans pour machines à écrire; papier d'impression; rubans et cartes en papier 
pour l'enregistrement de programmes informatiques; décalcomanies à chaud; papier hygiénique; 
sous-verres en papier; onglets pour fiches; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; feuilles absorbantes en papier ou 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier d'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 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=1852642&extension=00


  1,852,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 902

  N  de la demandeo 1,852,643  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD., 
RM925, EAST BLOCK, HUANAN ELECTRIC 
POWER BLD. NO2050, SHENNAN MIDDLE 
ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

PUTY
Produits

 Classe 09
Ordinateurs pour la gestion de données; cartes mémoire flash vierges; ordinateurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); 
microprocesseurs; imprimantes; programmes d'exploitation; ordinateurs portatifs; calculatrices; 
claviers d'ordinateur; lunettes de visée pour armes à feu; connecteurs de câble; cartes d'interface 
pour ordinateurs; étiquettes électroniques pour produits; machines à cartes perforées pour le 
bureau; photocopieurs; télécopieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852643&extension=00


  1,852,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 903

  N  de la demandeo 1,852,665  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Mega Capital Corporation, 17-25 
Valleywood Dr, Markham, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT CLUB
Produits

 Classe 11
Grils barbecue; barbecues et grils; grils; friteuses; grils électriques; grils au gaz; fours à air chaud; 
brûleurs pour fours; éléments de poêle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852665&extension=00


  1,852,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 904

  N  de la demandeo 1,852,670  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 S. Main Street P.O. Box 460, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEEM
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87568097 
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=1852670&extension=00


  1,852,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 905

  N  de la demandeo 1,852,739  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSK LTD., 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Bearing Doctor
Produits

 Classe 09
Capteurs de vibrations pour la détection des caractéristiques vibratoires de roulements 
mécaniques pendant leur utilisation; analyseurs de vibrations, en l'occurrence capteurs de 
vibrations et téléafficheurs pour la détection, la communication, l'analyse et l'affichage des 
caractéristiques vibratoires de roulements mécaniques pendant leur utilisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852739&extension=00


  1,852,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 906

  N  de la demandeo 1,852,765  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISONIC SPEAKERS
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
portatifs, ainsi que haut-parleurs de casque d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AZERBAÏDJAN 09 mars 2017, demande no: 2017/33,508 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=1852765&extension=00


  1,852,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 907

  N  de la demandeo 1,852,810  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc., 4800 Hinan 
Dr, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

P.L. Light iQ
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande de l'éclairage et de la climatisation dans le domaine de l'horticulture, 
en l'occurrence ballasts pour appareils d'éclairage, thermostats numériques et dispositifs de 
commande pour systèmes d'éclairage, de climatisation, de chauffage et de ventilation, 
nommément valves, câbles électriques, moteurs à courant continu, capteurs optiques, capteurs de 
nutriments, détecteurs de mouvement, sondes de température et régulateurs logiques 
programmables intégrés; logiciels dans le domaine de l'horticulture, nommément logiciels pour le 
suivi et la gestion de systèmes d'éclairage, des conditions environnementales et de la 
consommation d'électricité dans des serres et des chambres climatiques; interrupteurs d'éclairage; 
panneaux de commande d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules; appareils d'éclairage; lampes à sodium à haute pression; réflecteurs de lampe.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques dans le domaine de l'horticulture, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion de systèmes d'éclairage, des 
conditions environnementales et de la consommation d'électricité dans des serres et des 
chambres climatiques.

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=1852810&extension=00


  1,852,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 908

  N  de la demandeo 1,852,815  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Tree International, Inc., 600 17th Street, 
Suite 2800 South, Denver, CO 80202, 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

ACEPAY
SERVICES

Classe 36
(1) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement électroniques sécurisées.

Classe 42
(2) Logiciels non téléchargeables permettant les transactions financières sécurisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852815&extension=00


  1,852,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 909

  N  de la demandeo 1,852,816  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Tree International, Inc., 600 17th Street, 
Suite 2800 South, Denver, CO 80202, 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

ACETRAK
SERVICES

Classe 42
Logiciels non téléchargeables pour le suivi des transactions commerciales électroniques de tiers 
ainsi que pour l'analyse, la communication et la gestion de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852816&extension=00


  1,852,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 910

  N  de la demandeo 1,852,847  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS' BLEND
Produits

 Classe 30
(1) Café; café moulu et en grains.

(2) Capsules contenant du café; café en portions individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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=1852847&extension=00


  1,852,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 911

  N  de la demandeo 1,852,861  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc., 720 Corporate 
Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
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

SPIN LIGHT
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); plafonniers à DEL encastrés; appareils 
d'éclairage à DEL encastrés à monter dans des douilles pour appareils à incandescence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1852861&extension=00


  1,852,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 912

  N  de la demandeo 1,852,896  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-ANGEL Co., Ltd., 10, Geongeon 2-gil, 
Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15521, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-CALL

Produits

 Classe 18
Porte-bébés munis de courroies sur lesquels les bébés s'assoient, porte-bébés et porte-bébés de 
hanche, écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 avril 2015 sous le No. 40-1099485 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852896&extension=00


  1,852,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 913

  N  de la demandeo 1,852,954  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHL Limited, 7C Piermark Drive, Rosedale, 
Auckland, 0632, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROPOD
Produits

 Classe 06
(1) Dispositifs et équipement en métal pour le traitement des eaux d'égout et des eaux de 
ruissellement, nommément bassins creusés en métal pour eaux d'égout et eaux de ruissellement; 
bouches sous trottoir et puisards encastrés en métal pour eaux d'égout et eaux de ruissellement; 
bassins en métal pour eaux d'égout et eaux de ruissellement constitués de bassins creusés, de 
bassins de bouches sous trottoir, de bassins de puisards encastrés, de montures, de panneaux de 
dérivation, de tuyaux d'entrée et de sortie ainsi que de mailles pour l'élimination des contaminants, 
des ordures, des débris, des métaux lourds, des graisses, de l'huile et des nutriments avant leur 
entrée dans le système d'eaux pluviales.

 Classe 11
(2) Appareils de filtrage pour eaux d'égout et eaux de ruissellement pour l'élimination des 
contaminants, des ordures, des débris, des métaux lourds, des graisses, de l'huile et des 
nutriments avant leur entrée dans le système d'eaux pluviales.

 Classe 19
(3) Dispositifs et équipement autres qu'en métal pour le traitement des eaux d'égout et des eaux 
de ruissellement, nommément bassins creusés autres qu'en métal pour eaux d'égout et eaux de 
ruissellement; bouches sous trottoir et puisards encastrés autres qu'en métal pour eaux d'égout et 
eaux de ruissellement; bassins autres qu'en métal pour eaux d'égout et eaux de ruissellement 
constitués de bassins creusés, de bassins de bouches sous trottoir, de bassins de puisards 
encastrés, de montures, de panneaux de dérivation, de tuyaux d'entrée et de sortie ainsi que de 
mailles pour l'élimination des contaminants, des ordures, des débris, des métaux lourds, des 
graisses, de l'huile et des nutriments avant leur entrée dans le système d'eaux pluviales.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de dispositifs pour le traitement des eaux d'égout et des eaux 
de ruissellement nommément d'équipement de traitement de l'eau, de bouches sous trottoir, de 
puisards, de bassins pour eaux de ruissellement et d'appareils de filtrage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852954&extension=00


  1,852,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 914

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



  1,853,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 915

  N  de la demandeo 1,853,007  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNVEIL
Produits
Appareils d'épilation, nommément seringues contenant de la cire pour l'épilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/386,
264 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=1853007&extension=00


  1,853,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 916

  N  de la demandeo 1,853,100  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dashidai Trading Co., Ltd, Rm.802, 
Block F, Jinxiu Garden, Jianshe Rd., Longhua 
St., Longhua Dist., P.O. Box 518000, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kemstone
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; broches de 
bijouterie; breloques-bijoux; pièces de bijouterie; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; 
colliers; strass; perles; épingles à cravate; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; havresacs; 
étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à provisions; mallettes de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2017 en liaison avec les produits (1); 10 février 2017 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=1853100&extension=00


  1,853,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 917

  N  de la demandeo 1,853,124  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OfferSign Incorporated, 466 Mill Park Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2P 1Y9

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

OFFERSIGN
SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de gestion 
de projets logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; conception et développement de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; numérisation de documents; transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1853124&extension=00


  1,853,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 918

  N  de la demandeo 1,853,126  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MEDIA INDUSTRY GROUP CO., 
LTD., 7TH & 9TH FLOOR, 2ND BLDG., NO.1 
PLANT, FENGXING LANE, NO.1 
FENGHUANG INDUSTRY AREA, FUYONG 
TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 
518103, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

imirror
Produits

 Classe 17
Caoutchouc liquide; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; films 
antiéblouissement pour fenêtres; films plastiques stratifiés pour fenêtres; panneaux et plaques de 
plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; tissus isolants; laine de verre pour 
l'isolation; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; joints étanches aux courants d'air; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853126&extension=00


  1,853,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 919

  N  de la demandeo 1,853,129  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 boulevard Roxton, 
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRYESSE PRO
Produits

 Classe 27
Carpeting, namely , carpets, polyester carpet fibers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853129&extension=00


  1,853,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 920

  N  de la demandeo 1,853,132  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Faubert, 379 Sandridge Drive, 
Hemlock, MI 48626, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

KLOUD ENERGY
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Vente de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

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=1853132&extension=00


  1,853,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 921

  N  de la demandeo 1,853,231  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER LOVIN'
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853231&extension=00


  1,853,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 922

  N  de la demandeo 1,853,731  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HAMMER STRIKE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543594 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=1853731&extension=00


  1,853,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 923

  N  de la demandeo 1,853,733  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ZEN FISHING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543546 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=1853733&extension=00


  1,854,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 924

  N  de la demandeo 1,854,239  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAPPA FOODS INC., 135 Pony Drive, Unit 2, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7B5

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
(Tibollo & Associates Professional 
Corporation), 133 Milani Boulevard, Suite 100, 
Woodbridge, ONTARIO, L4H4M4

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN RESERVE
Produits
Sirop d'érable, à savoir sirop provenant de la sève de certains érables, en particulier l'érable à 
sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854239&extension=00


  1,854,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 925

  N  de la demandeo 1,854,260  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, 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

THREAT
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854260&extension=00


  1,854,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 926

  N  de la demandeo 1,854,265  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autonomy Insurance Inc., 50 Lynn Williams St, 
Unit 2110, Toronto, ONTARIO M6K 3R9

MARQUE DE COMMERCE

AUTONOMY
SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854265&extension=00


   Signe distinctif 1,854,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 927

  N  de la demandeo 1,854,279  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XRF International Inc., 2233 Argentia Road, 
Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5L 2X7

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
ZERO-LASH BALL JOINTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 12
Joints à rotule de suspension pour véhicules automobiles, embouts de biellette de direction pour 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854279&extension=00


  1,854,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 928

  N  de la demandeo 1,854,288  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SunWind Solar Industries Inc, P.O. Box 614, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2W2

MARQUE DE COMMERCE

SolRun
Produits

 Classe 09
(1) Cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; piles solaires.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat; modèles réduits de voitures; petits jouets; voitures jouets; nécessaires 
de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; 
véhicules jouets.

SERVICES

Classe 40
(1) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique concernant des inventions respectueuses de l'environnement 
et écologiques dans le domaine des véhicules solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854288&extension=00


  1,854,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 929

  N  de la demandeo 1,854,289  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SunWind Solar Industries Inc., P.O. Box 614, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2W2

MARQUE DE COMMERCE

SolarDrive
Produits

 Classe 09
(1) Piles solaires; cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat; modèles réduits de voitures; petits jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 40
(1) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique concernant des inventions respectueuses de l'environnement 
et écologiques dans le domaine des véhicules solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854289&extension=00


  1,854,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 930

  N  de la demandeo 1,854,290  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SunWind Solar Industries Inc., P.O. Box 614, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2W2

MARQUE DE COMMERCE

SolGear
Produits

 Classe 09
(1) Piles solaires; cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat; modèles réduits de voitures; petits jouets; bateaux jouets; voitures 
jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 40
(1) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique concernant des inventions respectueuses de l'environnement 
et écologiques dans le domaine des véhicules solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854290&extension=00


  1,854,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 931

  N  de la demandeo 1,854,299  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FXR Factory Racing Inc., 155 Oakland Road, P.
O. Box Box 339, Oak, Bluff, MANITOBA R0G 
1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

DRI-LINK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes et pantalons; bande de tissu avec fermetures à glissière pour 
relier des 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=1854299&extension=00


  1,854,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 932

  N  de la demandeo 1,854,873  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIORSHOW ON STAGE LINER
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, maquillage, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2017, demande no: 17 4 346 994 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=1854873&extension=00


  1,856,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 933

  N  de la demandeo 1,856,454  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IF THE JOKE FITS, WEAR IT
Produits

 Classe 25
Cravates, chaussettes, bretelles, pochettes, pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856454&extension=00


  1,857,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 934

  N  de la demandeo 1,857,087  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe 
Parkway - Suite 1, Orlando, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTADRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués. La marque est constituée du mot « filtadrain » en caractères 
d'imprimerie minuscules colorés. Les lettres « filta » sont bleues, et les lettres « drain » sont 
rouges. Le point sur le « i » du mot « filta » est un cercle rouge. À la gauche du mot « filtadrain » 
figure une image de tuyau de drainage blanc sur un cercle rouge entouré de six cercles 
concentriques blancs et rouges en alternance.

SERVICES
Service d'entretien de drains, nommément application d'une solution antibactérienne sur de la 
tuyauterie de vidange pour enlever les blocages et éliminer les odeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5,335,043 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857087&extension=00


  1,857,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 935

  N  de la demandeo 1,857,510  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 BOBCAT
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 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 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=1857510&extension=00


  1,860,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 936

  N  de la demandeo 1,860,022  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luckyhammers Entertainment Inc., 4115 boul. 
Saint-Laurent, Suite 200, Montréal, QUEBEC 
H2W 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APE X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot APE est 
gris. La lettre X est noire. Les lignes larges entrecroisées dans la lettre X sont orange. Le contour 
de la lettre X est blanc. Le contour des lettres du mot APE est blanc.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une expérience de jeu immersif de réalité virtuelle 
en 3D, à savoir jeu vidéo en 360 degrés d'action et de tir à la première personne.

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=1860022&extension=00


  1,860,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 937

  N  de la demandeo 1,860,108  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Franchise Concepts, LLC, 1927 North 
Glassell Street, Orange, CA 92865, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME FRANCHISE CONCEPTS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu sarcelle, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux formes allongées. La forme allongée de gauche est bleu sarcelle. La forme 
allongée de droite est grise. Le rectangle entre les deux formes allongées est bleu sarcelle. Les 
mots HOME FRANCHISE CONCEPTS sont bleu sarcelle, le tout étant sur un arrière-plan 
rectangulaire blanc.

SERVICES

Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860108&extension=00


  1,860,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 938

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87
/623,540 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,862,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 939

  N  de la demandeo 1,862,207  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL 
INC., 507-180 Bloor St W, Toronto, ONTARIO 
M5S 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL A-I-TA-SU NI-HON-GO GAK-KOU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais A-I-TA-SU NI-HON-GO GAK-KOU est 
AITAS JAPANESE SCHOOL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est A-I-TA-SU NI-HON-GO GAK-
KOU.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la langue japonaise, de la culture 
japonaise et de la littérature japonaise, toutes offertes sur des disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet; didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage sur la langue 
japonaise, la culture japonaise et la littérature japonaise; publications électroniques, nommément 
livres, cahiers d'exercices et manuels scolaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862207&extension=00


  1,862,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 940

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, articles de papeterie pour l'écriture ainsi que chemises de classement en 
papier et en plastique; livres, cahiers d'exercices, manuels scolaires et dépliants; cartes éclair 
éducatives pour étudier; affiches.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la langue 
japonaise, de la culture japonaise et de la littérature japonaise; tutorat dans les domaines de la 
langue japonaise, de la culture japonaise et de la littérature japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,862,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 941

  N  de la demandeo 1,862,766  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VEKTORE EXPLORATION CONSULTING 
CORPORATION, 2850 Lake Shore Blvd West, 
PO Box 80029, Etobicoke, ONTARIO M8V 4A1

MARQUE DE COMMERCE

vKore
SERVICES

Classe 42
Consultation et recherche dans le domaine de la géologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862766&extension=00


  1,863,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 942

  N  de la demandeo 1,863,804  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE PHOENIX
SERVICES

Classe 37
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=1863804&extension=00


  1,864,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 943

  N  de la demandeo 1,864,075  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

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

ARIA
Produits

 Classe 19
Dalles de pavage en béton, pierres en béton, pavés en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864075&extension=00


  1,865,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 944

  N  de la demandeo 1,865,026  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE DESIGN, LIVE EMPIRE
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers; vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée 
et de condominiums; services de courtage immobilier; diffusion d'information sur les affaires 
immobilières et financières sur un réseau de communication électronique mondial, y compris sur 
Internet et des réseaux de communication sans fil, notamment d'information ayant trait à la vente 
et à la possession de résidences, y compris de maisons, de condominiums et de maisons en 
rangée.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de maisons dans la région ontarienne du Golden Horseshoe, y 
compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; services de construction de 
bâtiments; rénovation de résidences, excluant la vente de tapis, de garnitures de fenêtre, de 
revêtements de sol, de revêtements extérieurs, de fenêtres et de produits de rénovation, et 
excluant les services d'installation dans les domaines du tapis, des garnitures de fenêtre, des 
revêtements de sol, des revêtements extérieurs, des fenêtres et des produits de rénovation; 
construction de locaux commerciaux, industriels et de vente au détail; rénovation de locaux 
commerciaux, industriels et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,516  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKER ALPINIST
Produits

 Classe 25
(1) Bottes de ski; vêtements, nommément chandails, uniformes pour athlètes, jupes, chandails 
molletonnés, tee-shirts, shorts, chaussettes, gilets de corps, vestes, pantalons, combinaisons-
culottes.

 Classe 28
(2) Fixations de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2017, demande no: 016688053 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=1866516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,524  Date de production 2017-11-06
 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 09
Blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87673173 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 
5,453,612 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,476  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SZE INC., 32 Baltic St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M | L MARKET LANE OPTICAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil et verres de contact.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867476&extension=00
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Services d'opticien; services d'optométriste; services d'examen de la vue; services de consultation 
dans les domaines de la santé des yeux et des soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,867,637  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD KITCHEN, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORELLE GUARANTEED NOT TO CHIP OR 
CRACK. MADE OF TRIPLE-LAYER STRONG 
GLASS.
Produits

 Classe 21
Couverts en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols; plats de cuisson et de service en verre; plats de rangement en verre pour la maison et la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,803  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, 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

ALLTECH
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur des biens de consommation, à savoir les ingrédients de nourriture 
pour animaux, la nourriture pour animaux et les produits alimentaires pour animaux.

Classe 42
(2) Vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe dans les domaines des 
ingrédients de nourriture pour animaux, de la nourriture pour animaux et des produits alimentaires 
pour animaux; analyse scientifique et consultation connexe dans les domaines des ingrédients de 
nourriture pour animaux, de la nourriture pour animaux et des produits alimentaires pour animaux.

Classe 44
(3) Diffusion d'information nutritionnelle sur les ingrédients de nourriture pour animaux, la 
nourriture pour animaux et les produits alimentaires pour animaux; consultation en alimentation 
concernant les ingrédients de nourriture pour animaux, la nourriture pour animaux et les produits 
alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les services 
(1), (3); 31 janvier 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87449369 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=1867803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,181  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHU UEMURA SKIN PURIFIER
Produits

 Classe 03
Lotion nettoyante pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1869181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,357  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye 
Road, Shangdi Information Industry Base, 
Haidian District, 100085 Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENOVO EXPLORER
Produits

 Classe 09
Casques de réalité virtuelle; matériel et accessoires de jeux informatiques, nommément manches 
à balai (périphériques), connecteurs de câble et câbles d'adaptation électriques pour casques; 
matériel et accessoires de jeux vidéo, nommément commandes électroniques pour utilisation avec 
des casques de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,863  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERN CLEANING CONCEPT INC. / 
MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC., 695 
90E Av, Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MODERN CLEANING
SERVICES
Business management advisory services relating to franchising; business management in the field 
of housekeeping and janitorial services; consulting services relating to institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; interior and exterior building 
cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; general building maintenance services; general building restoration 
services, revamping services, namely, post-construction carpet and rug cleaning services; window 
cleaning services; institutional laundry services; educational services relating to institutional, 
commercial, governmental and industrial housekeeping and janitorial services; security guard 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,193  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIH CORP., 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL 
60069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVANNA
SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service pour la gestion et l'analyse de données; services de plateforme-
service pour le développement d'applications.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'analyse et la gestion de 
données provenant de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par des sociétés et des 
entreprises; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
conception d'applications informatiques et mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2017 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande 
no: 87531424 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 01 mai 2018 sous le No. 5,460,686 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=1873193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,407  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

#THISISEVERYTHING
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1876407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,044  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS
Produits

 Classe 09
(1) Socles de recharge et stations de recharge pour appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac; socles de recharge et stations de recharge pour cigarettes 
électroniques; blocs d'alimentation portatifs pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; blocs d'alimentation portatifs pour cigarettes électroniques.

 Classe 12
(2) Cendriers pour automobiles; contenants pour automobiles servant à jeter les bâtonnets de 
tabac utilisés; contenants pour automobiles servant à ranger les cigarettes électroniques; 
contenants pour automobiles servant à ranger les appareils de chauffage du tabac, nommément 
les appareils de chauffage de poche, et les appareils électroniques pour fumer, nommément les 
appareils de chauffage de poche.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(4) Papier, carton; imprimés, nommément magazines, livres, brochures, calendriers et catalogues; 
photos; articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à en-tête et enveloppes; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément rapports et revues dans les domaines du 
tabagisme à risque atténué et des sciences de la santé.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; cuirs bruts et peaux; sacs polyvalents, mallettes, portefeuilles de poche, porte-
billets, étuis à feuillets, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes, étiquettes à bagages, 
sacs à main; malles, valises, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, havresacs, sacs à 
dos, mallettes de toilette; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau; articles de cuisine et de table en céramique; cafetières non 
électriques; tasses, tasses à café; assiettes; soucoupes; vaisselle; verres à boire; vaisselle; bols 
en verre; articles de table en porcelaine; couverts, nommément ustensiles de table autres que les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877044&extension=00
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couteaux, fourchettes et cuillères; théières non électriques; plateaux à usage domestique; vases; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux.

 Classe 34
(8) Étuis de protection, housses décoratives et étuis de transport pour les cigarettes électroniques, 
les appareils de chauffage du tabac, nommément les appareils de chauffage de poche, et les 
appareils électroniques pour fumer, nommément les appareils de chauffage de poche; stations 
d'accueil pour la voiture et supports pour la voiture conçus pour les cigarettes électroniques, les 
appareils de chauffage du tabac, nommément les appareils de chauffage de poche, et les 
appareils électroniques pour fumer, nommément les appareils de chauffage de poche; contenants 
pour jeter les bâtonnets de tabac chauffés et utilisés; nettoyants, produits nettoyants, ustensiles de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du 
tabac, nommément les appareils de chauffage de poche, et les appareils électroniques pour 
fumer, nommément les appareils de chauffage de poche.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de 
tabac chauffés, cigarettes électroniques, appareils électroniques pour fumer, appareils 
électroniques et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac, atomiseurs oraux, 
atomiseurs pour les cigarettes électroniques et les appareils pour fumer, étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables, chargeurs et socles de recharge pour les produits susmentionnés, 
éteignoirs pour les cigarettes chauffées et les bâtonnets de tabac chauffés, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles pour fumeurs, étuis de protection, 
housses décoratives et étuis de transport pour les cigarettes électroniques et les appareils 
électroniques pour fumer, ainsi qu'ustensiles de nettoyage.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de cigarettes électroniques, d'appareils de chauffage du tabac et 
d'appareils électroniques pour fumer; entretien et réparation de batteries et de chargeurs de 
batterie pour les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du tabac et les appareils 
électroniques pour fumer.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir concerts, productions théâtrales et émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines des 
appareils de chauffage du tabac et des accessoires connexes; organisation d'évènements à des 
fins culturelles et de divertissement, nommément planification d'évènements; organisation 
d'activités culturelles, nommément organisation de festivals communautaires.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de café; services de restaurant; 
services de traiteur.
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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 1,877,895  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin rectangulaire est rouge avec un contour noir. Les lettres du mot CLIF sont blanches avec 
un contour noir. Le triangle de gauche est blanc avec un contour noir.

Produits

 Classe 29
(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de soya, barres-collations à base de graines, barres alimentaires crues à base de fruits; 
grignotines, nommément grignotines aux fruits déshydratés, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres énergisantes 
à base de céréales; gels hautement énergisants faits principalement de sirop de riz brun.

(3) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877895&extension=00
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(4) Grignotines à mâcher faites principalement de sirop de riz brun pour la consommation pendant 
des activités sportives.

(5) Musli, grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1), (2); 
2006 en liaison avec les produits (4); 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,880,231  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR ALIGN
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,253  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR SENSE
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1880253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,255  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR PROALIGN
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,256  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR LUXEALIGN
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,257  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR SUPPORT
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,258  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR PROSUPPORT
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,259  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR LUXESUPPORT
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,260  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR PROSENSE
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,263  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5600, 
Aarup, DENMARK

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUR LUXESENSE
Produits

 Classe 20
Lits, bases de lit, bases de lit ajustables, oreillers, coussins, matelas, surmatelas, traversins et 
coussinets de chaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,996  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye 
Road, Shangdi Information Industry Base, 
Haidian Dist., Beijing 100085, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENOVO MIRAGE
Produits

 Classe 09
Casques de réalité virtuelle; casques de réalité augmentée; casques de réalité mixte, nommément 
casques combinant des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; logiciels pour 
jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux de réalité augmentée; logiciels 
pour jouer à des jeux de réalité mixte, nommément logiciels et logiciels de jeux employant des 
technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel et accessoires de jeux 
informatiques, nommément manches à balai (périphériques), connecteurs de câble et câbles 
d'adaptation électriques pour casques; matériel et accessoires de jeux vidéo, nommément 
commandes électroniques pour casques de réalité virtuelle et casques de réalité augmentée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1883996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,497  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFG Corporation, 463 Seventh Avenue, 4th 
Floor, New York, NY 10018, 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

APANA
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément débardeurs, hauts soutiens-gorge, chemises, hauts en tricot, tee-
shirts, chemises à manches longues, leggings, pantalons capris, chandails en molleton, couvre-
chefs.

(2) Pantalons, shorts, hauts, chandails molletonnés à capuchon.

(3) Vêtements de bain, chaussettes, vestes, coupe-vent et vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247548 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4672050 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=1885497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,180  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAGERTY DRIVERS CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887180&extension=00
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Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,887,181  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAGERTY DRIVERS CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DRIVERS CLUB sont bleus.

Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887181&extension=00
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d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,887,183  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDC

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H, D et 
C sont bleues.

Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887183&extension=00
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(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,888,917  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PET TEEZER LIMITED, 1st & 2nd Floor 205 
Stockwell Road, London SW9 9SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PET TEEZER

Produits

 Classe 21
Brosses et peignes pour animaux; brosses de toilettage.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de brosses et de peignes pour 
animaux et de brosses de toilettage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 octobre 2017, demande no: 3262800 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 janvier 2018 sous le No. 3262800 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,334  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR OBSESSED
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,559  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBELIEVA-BROW
Produits

 Classe 03
Cosmetic and make-up preparations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 2017, demande no: 17/4401527 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=1896559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,120  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCL-ED Newco LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 121 East 24th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ED

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Contenants pour jouet pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1901120&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,904,295  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRASENSE
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
155 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=1904295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,299  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRASHAPE
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
187 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=1904299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,304  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAREST
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
194 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=1904304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,904,307  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRALOFT
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2018, demande no: 87/790,
204 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=1904307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,082  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS
Produits
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907082&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,361,086(01)  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale, 
Arizona 85255, 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

NATURAL ELEMENTS
Produits

 Classe 05
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1361086&extension=01
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,621,464(01)  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINOVA INC., 4333 Boulevard de la Grande-
Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

MICO
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels, Bras robotisés à usage industriel, nommément, pour manipuler des objets 
et pour exécuter des tâches automatiques et répétitives dans les usines et entrepôts, robots 
industriels utilisés dans l'industrie de l'agriculture, de la logistique, de l'énergie et dans l'industrie 
alimentaire.

 Classe 10
(2) Bras robotisés à usage chirurgical; Robots chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621464&extension=01
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    TMA1,005,777.  2018-09-28.  1776380-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
PET INCORPORATED

    TMA1,005,778.  2018-09-28.  1797311-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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    TMA1,005,779.  2018-09-28.  1785976-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
The ExOne Company
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    TMA1,005,782.  2018-09-28.  1748674-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Johnson & Johnson

    TMA1,005,783.  2018-09-28.  1830499-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA1,005,784.  2018-09-28.  1834270-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,785.  2018-09-28.  1861856-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,786.  2018-09-28.  1766917-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
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Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA1,005,788.  2018-09-28.  1770940-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA1,005,789.  2018-09-28.  1821282-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Oracle International Corporation

    TMA1,005,790.  2018-09-28.  1823655-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,005,791.  2018-09-28.  1825147-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Sylvansport, LLC

    TMA1,005,792.  2018-09-28.  1618149-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
L.P. Green & Partners, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-10

Vol. 65 No. 3337 page 991

    TMA1,005,793.  2018-09-28.  1585360-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA1,005,794.  2018-09-28.  1816629-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Mornington Communications Co-Operative Limited

    TMA1,005,795.  2018-09-28.  1807808-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA1,005,796.  2018-09-28.  1809115-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
URBANFIELD DEVELOPMENTS INC.

    TMA1,005,797.  2018-09-28.  1749922-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,005,798.  2018-09-28.  1761889-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LifeNet Health

    TMA1,005,799.  2018-09-28.  1760089-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Virbac S.A.

    TMA1,005,800.  2018-09-28.  1812429-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Julie Kinnear

    TMA1,005,801.  2018-09-28.  1784936-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Buchanan Group Holdings PTE LTD

    TMA1,005,802.  2018-09-28.  1819044-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Sphera Solutions, Inc.

    TMA1,005,803.  2018-09-28.  1819045-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Sphera Solutions, Inc.

    TMA1,005,804.  2018-09-28.  1819881-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA1,005,805.  2018-09-28.  1758794-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Panasonic Corporation (Japanese Corporation)

    TMA1,005,806.  2018-09-28.  1734207-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
World Trade Centers Association, Inc.

    TMA1,005,807.  2018-09-28.  1814653-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Nisshinbo Holdings Inc.

    TMA1,005,808.  2018-09-28.  1809116-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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URBANFIELD DEVELOPMENTS INC.

    TMA1,005,809.  2018-09-28.  1722401-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Laboratory Corporation of America Holdings

    TMA1,005,810.  2018-09-28.  1816777-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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    TMA1,005,811.  2018-09-28.  1804141-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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    TMA1,005,814.  2018-09-28.  1821051-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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    TMA1,005,815.  2018-09-28.  1816616-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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    TMA1,005,816.  2018-09-28.  1674766-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Google LLC
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    TMA1,005,821.  2018-09-28.  1810061-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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    TMA1,005,822.  2018-09-28.  1819913-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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    TMA1,005,823.  2018-09-28.  1815159-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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    TMA1,005,824.  2018-09-28.  1814256-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Profile Products LLC

    TMA1,005,825.  2018-09-28.  1809864-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Cell Mechanics Inc.

    TMA1,005,826.  2018-09-28.  1803373-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
1903189 Alberta Ltd

    TMA1,005,827.  2018-09-28.  1761622-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Sportsline.com, Inc.

    TMA1,005,828.  2018-09-28.  1787488-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CBS Interactive Inc.

    TMA1,005,829.  2018-09-28.  1748509-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9259-9869 Québec inc.

    TMA1,005,830.  2018-09-28.  1787481-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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    TMA1,005,831.  2018-09-28.  1809758-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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    TMA1,005,832.  2018-09-28.  1808481-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA1,005,833.  2018-09-28.  1814406-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Kanlaon Limited

    TMA1,005,834.  2018-09-28.  1780775-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
L'Oréal SA

    TMA1,005,835.  2018-09-28.  1832323-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
JRP Group Insurance Solutions

    TMA1,005,836.  2018-09-28.  1759658-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Canadian Association of Emergency Physicians

    TMA1,005,837.  2018-09-28.  1770412-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bendix Commercial Vehicle Systems LLC

    TMA1,005,838.  2018-10-01.  1831819-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LXR PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,005,839.  2018-09-28.  1808785-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
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    TMA1,005,840.  2018-09-28.  1808868-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,005,841.  2018-09-28.  1808786-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,005,842.  2018-09-28.  1822431-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,005,843.  2018-10-01.  1833171-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Zomaron Inc.

    TMA1,005,844.  2018-10-01.  1832089-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Jamie Forbes

    TMA1,005,845.  2018-09-28.  1748184-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Insurance Services Office, Inc.

    TMA1,005,846.  2018-10-01.  1730936-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Hidden Genius Productions Ltd.

    TMA1,005,847.  2018-10-01.  1833378-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
AirTek, LLC, a legal entity

    TMA1,005,848.  2018-10-01.  1663589-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
National Gypsum Properties, LLC

    TMA1,005,849.  2018-10-01.  1825980-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
FOREMOST FINANCIAL CORPORATION, a legal entity

    TMA1,005,850.  2018-10-01.  1747147-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
DAIMLER AG

    TMA1,005,851.  2018-10-01.  1752480-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
S.O. Asher Consultants Ltd.

    TMA1,005,852.  2018-10-01.  1752479-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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    TMA1,005,853.  2018-10-01.  1746854-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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    TMA1,005,854.  2018-10-01.  1746492-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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    TMA1,005,855.  2018-10-01.  1746491-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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DAIMLER AG

    TMA1,005,856.  2018-10-01.  1716802-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ABB S.p.A., a legal entity

    TMA1,005,857.  2018-10-01.  1818720-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Berkemann GmbH & Co. KG

    TMA1,005,858.  2018-10-01.  1824025-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA1,005,859.  2018-10-01.  1745444-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Clorox Company, a Delaware corporation

    TMA1,005,860.  2018-10-01.  1745913-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Teligent, Inc.

    TMA1,005,861.  2018-10-01.  1609953-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
De Beers UK Limited

    TMA1,005,862.  2018-10-01.  1596043-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
J BRAND, INC. a California corporation

    TMA1,005,863.  2018-10-01.  1691477-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Les Produits DRC Inc.

    TMA1,005,864.  2018-10-01.  1748571-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Maxxloader Ltd.

    TMA1,005,865.  2018-10-01.  1594327-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,005,866.  2018-10-01.  1800570-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
STATE OF NORTH ApS, a Danish company

    TMA1,005,867.  2018-10-01.  1774614-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PATRICIA GAFFET and FRANCOIS BULTEL in partnership doing business as ANGE

    TMA1,005,868.  2018-10-01.  1797845-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
American Block Company

    TMA1,005,869.  2018-10-01.  1817414-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
EVLUTION NUTRITION, LLC

    TMA1,005,870.  2018-10-01.  1797848-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
American Block Company (dba American Block Mfg. Co., Inc.; American Block Co., Inc.; American 
Block Manufacturing, Inc.)
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    TMA1,005,871.  2018-10-01.  1728207-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Awz Ventures Inc.

    TMA1,005,872.  2018-10-01.  1729994-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ATPI Limited

    TMA1,005,873.  2018-10-01.  1829968-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Connect the Dots Child Development Services Ltd.

    TMA1,005,874.  2018-10-01.  1739838-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
La Table Agro-Touristique de Charlevoix

    TMA1,005,875.  2018-10-01.  1827933-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ramin Eshraghi-Yazdi

    TMA1,005,876.  2018-10-01.  1833522-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC.

    TMA1,005,877.  2018-10-01.  1844798-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,005,878.  2018-10-01.  1812367-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,005,879.  2018-10-01.  1829581-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Fashion Brand Holding Corporation

    TMA1,005,880.  2018-10-01.  1804884-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PROSE INC.

    TMA1,005,881.  2018-10-01.  1831951-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PAX IP INC.

    TMA1,005,882.  2018-10-01.  1697155-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED

    TMA1,005,883.  2018-10-01.  1833584-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Hartshorne Software, Inc.

    TMA1,005,884.  2018-10-01.  1693742-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HTC CO2 Systems Corp

    TMA1,005,885.  2018-10-01.  1802850-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Susan Smith

    TMA1,005,886.  2018-10-01.  1754197-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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OROBIANCO S.R.L., a Limited Liability Company

    TMA1,005,887.  2018-10-01.  1833908-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ruby Life Inc.

    TMA1,005,888.  2018-10-01.  1772492-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GESTION M.J.P.A. INC.

    TMA1,005,889.  2018-10-01.  1796901-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

    TMA1,005,890.  2018-10-01.  1836396-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
L&P Property Management Company

    TMA1,005,891.  2018-10-01.  1697156-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,005,892.  2018-10-01.  1824190-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,893.  2018-10-01.  1824188-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,894.  2018-10-01.  1824192-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,895.  2018-10-01.  1724347-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
AYMING

    TMA1,005,896.  2018-10-01.  1778862-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
NüGale Pharmaceutical Inc.

    TMA1,005,897.  2018-10-01.  1822576-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,898.  2018-10-01.  1824187-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,899.  2018-10-01.  1690866-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Center for Mindful Self-Compassion

    TMA1,005,900.  2018-10-01.  1783135-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9328-9676 Québec Inc.

    TMA1,005,901.  2018-10-01.  1828828-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AFOD LTD.
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    TMA1,005,902.  2018-10-01.  1823081-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LEITERMAN AND ASSOCIATES, INC.

    TMA1,005,903.  2018-10-01.  1822853-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA1,005,904.  2018-10-01.  1828293-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AFOD LTD.

    TMA1,005,905.  2018-10-01.  1836594-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PAPILLON INTERNATIONAL INC.

    TMA1,005,906.  2018-10-01.  1823080-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LEITERMAN AND ASSOCIATES, INC.

    TMA1,005,907.  2018-10-01.  1803908-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Tea-San Tea Designers Group Corporation

    TMA1,005,908.  2018-10-02.  1836399-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
East Cape Oyster Company Ltd.

    TMA1,005,909.  2018-10-02.  1826263-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
RIVIANA FOODS INC.

    TMA1,005,910.  2018-10-02.  1801158-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Agri-Mark, Inc.

    TMA1,005,911.  2018-10-02.  1749575-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Voisin's Maple Products Ltd.

    TMA1,005,912.  2018-10-02.  1748719-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CEFPI, Inc

    TMA1,005,913.  2018-10-02.  1744258-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Roberto Oreste Antonio Busnelli

    TMA1,005,914.  2018-10-02.  1776351-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CLUB DE HOCKEY VIKINGS SAINT-EUSTACHE

    TMA1,005,915.  2018-10-02.  1828181-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Dynamic Disc Designs Corp.

    TMA1,005,916.  2018-10-02.  1807941-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
North Print Inc.

    TMA1,005,917.  2018-10-02.  1794701-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Design Ideas, Ltd.
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    TMA1,005,918.  2018-10-02.  1792780-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Markus KNAB and Tom RICHARDSON, operating as a partnership

    TMA1,005,919.  2018-10-02.  1771754-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PASS & SEYMOUR, INC. (a New York Corporation)

    TMA1,005,920.  2018-10-02.  1747363-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Med-Mizer, Inc.

    TMA1,005,921.  2018-10-02.  1676605-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Lonza Ltd.

    TMA1,005,922.  2018-10-02.  1694162-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Lucha Libre FMV LLC, A limited liability company organized under the laws of the State of 
Delaware

    TMA1,005,923.  2018-10-02.  1742570-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CPF (Thailand) Public Company Limited

    TMA1,005,924.  2018-10-02.  1747727-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA1,005,925.  2018-10-02.  1747731-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA1,005,926.  2018-10-02.  1749929-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Premier Dental Products Company

    TMA1,005,927.  2018-10-02.  1783059-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA1,005,928.  2018-10-02.  1715732-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
DKC Wholesale A/S

    TMA1,005,929.  2018-10-02.  1816188-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Psychoservices Aki inc.

    TMA1,005,930.  2018-10-02.  1831899-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PDSG Inc.

    TMA1,005,931.  2018-10-02.  1694282-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
DRA Americas, Inc.

    TMA1,005,932.  2018-10-02.  1831479-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Taylor-Dunn Manufacturing Co.
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    TMA1,005,933.  2018-10-02.  1694283-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
DRA Americas, Inc.

    TMA1,005,934.  2018-10-02.  1697190-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,005,935.  2018-10-02.  1699838-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Royal Ginseng GmbH

    TMA1,005,936.  2018-10-02.  1730926-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
THE BIOSOLVE COMPANY, a legal entity

    TMA1,005,937.  2018-10-02.  1763230-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, Société de droit français

    TMA1,005,938.  2018-10-02.  1749443-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
DDO Management Inc.

    TMA1,005,939.  2018-10-02.  1831480-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Taylor-Dunn Manufacturing Co.

    TMA1,005,940.  2018-10-02.  1802018-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

    TMA1,005,941.  2018-10-02.  1749165-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA1,005,942.  2018-10-02.  1824998-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,005,943.  2018-10-02.  1821541-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Canadian Centre For Addictions

    TMA1,005,944.  2018-10-02.  1817856-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Den-Mat Holdings, LLC

    TMA1,005,945.  2018-10-02.  1769252-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
NüGale Pharmaceutical Inc.

    TMA1,005,946.  2018-10-02.  1825999-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,005,947.  2018-10-02.  1791779-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Alliance Corporation

    TMA1,005,948.  2018-10-02.  1764840-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Venture Development Canucks Inc.
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    TMA1,005,949.  2018-10-02.  1805809-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Lonza Ltd.

    TMA1,005,950.  2018-10-02.  1597416-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,005,951.  2018-10-02.  1751467-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Amorepacific Corporation

    TMA1,005,952.  2018-10-02.  1803071-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,005,953.  2018-10-02.  1795909-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Mystim GmbH

    TMA1,005,954.  2018-10-02.  1827159-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
ALLIANCE INCOME SERVICES CORP.

    TMA1,005,955.  2018-10-02.  1822473-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
James Asmundson

    TMA1,005,956.  2018-10-02.  1827735-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,005,957.  2018-10-02.  1744095-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Emory University

    TMA1,005,958.  2018-10-02.  1829869-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
1065210 BC Ltd.

    TMA1,005,959.  2018-10-02.  1795231-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Work 'N Gear, LLC

    TMA1,005,960.  2018-10-02.  1808042-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
DETOUR COFFEE INC.

    TMA1,005,961.  2018-10-02.  1755721-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
AIR TECHNIQUES, INC.

    TMA1,005,962.  2018-10-02.  1835492-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
DMT HOLDINGS, INC.

    TMA1,005,963.  2018-10-02.  1749742-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Dynamic Solutions Worldwide, LLC

    TMA1,005,964.  2018-10-02.  1815760-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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Maid-Rite Specialty Foods, LLC

    TMA1,005,965.  2018-10-02.  1749733-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dynamic Solutions Worldwide, LLC

    TMA1,005,966.  2018-10-02.  1806315-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Babaco Alarm Systems, Inc.

    TMA1,005,967.  2018-10-02.  1757835-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Amerilam Supply Group, LLC

    TMA1,005,968.  2018-10-02.  1817008-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Impact Cleaning Services Ltd.

    TMA1,005,969.  2018-10-02.  1809009-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Joules Limited

    TMA1,005,970.  2018-10-02.  1833596-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
AGS LLC

    TMA1,005,971.  2018-10-02.  1829872-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
1065210 BC Ltd.

    TMA1,005,972.  2018-10-02.  1776164-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Brook Crompton UK Limited

    TMA1,005,973.  2018-10-02.  1839965-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

    TMA1,005,974.  2018-10-02.  1839964-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

    TMA1,005,975.  2018-10-02.  1834558-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Bladefence Canada Ltd.

    TMA1,005,976.  2018-10-02.  1748908-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Jin Jeon

    TMA1,005,977.  2018-10-03.  1819239-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MarketPeek Inc

    TMA1,005,978.  2018-10-02.  1755912-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Broan-Nutone LLC a United States limited liability company

    TMA1,005,979.  2018-10-02.  1783368-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Mitchell Clements
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    TMA1,005,980.  2018-10-02.  1818464-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
AMELIA VIVEIROS

    TMA1,005,981.  2018-10-02.  1830350-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Herbivore Botanicals, LLC

    TMA1,005,982.  2018-10-02.  1602697-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA1,005,983.  2018-10-02.  1818985-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Pinnacle Brand Group, Inc.

    TMA1,005,984.  2018-10-02.  1749379-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BNA HOSPITALITY INC.

    TMA1,005,985.  2018-10-03.  1749856-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
American International Industries, a legal entity

    TMA1,005,986.  2018-10-03.  1655815-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
TM France

    TMA1,005,987.  2018-10-03.  1837190-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Acxiom Corporation

    TMA1,005,988.  2018-10-03.  1687821-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Arvos Bidco S.à.r.l.

    TMA1,005,989.  2018-10-03.  1746746-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
James Hardie Technology Limited

    TMA1,005,990.  2018-10-03.  1746743-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
James Hardie Technology Limited

    TMA1,005,991.  2018-10-03.  1776403-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
XEBEC ADSORPTION INC.

    TMA1,005,992.  2018-10-03.  1819210-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA1,005,993.  2018-10-03.  1819207-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA1,005,994.  2018-10-03.  1813905-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Salvin Dental Specialties, Inc.

    TMA1,005,995.  2018-10-03.  1805868-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
FRAMESI S.P.A.
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    TMA1,005,996.  2018-10-03.  1805643-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
ServiceTec Global Services Limited

    TMA1,005,997.  2018-10-03.  1746533-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Boat Rocker Rights Inc.

    TMA1,005,998.  2018-10-03.  1697462-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bijlsma Beheer B.V.

    TMA1,005,999.  2018-10-03.  1749390-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA1,006,000.  2018-10-03.  1749391-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA1,006,001.  2018-10-03.  1774404-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Toei Animation Co., Ltd.

    TMA1,006,002.  2018-10-03.  1834644-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
EASTCOAST LIFESTYLE CLOTHING INC.

    TMA1,006,003.  2018-10-03.  1779882-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MICHEL CLÉMENT

    TMA1,006,004.  2018-10-03.  1832830-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,006,005.  2018-10-03.  1830254-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MacPherson Builders (Stayner) Limited

    TMA1,006,006.  2018-10-03.  1740797-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EB International Holdings, Inc.

    TMA1,006,007.  2018-10-03.  1822738-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
INTEPLAST GROUP CORPORATION

    TMA1,006,008.  2018-10-03.  1826351-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Listowel Plastics Inc.

    TMA1,006,009.  2018-10-03.  1822737-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
INTEPLAST GROUP CORPORATION

    TMA1,006,010.  2018-10-03.  1756647-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PONY FRIDAY COMMUNICATIONS INC.

    TMA1,006,011.  2018-10-03.  1816107-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L.

    TMA1,006,012.  2018-10-03.  1748976-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Morbark, LLC

    TMA1,006,013.  2018-10-03.  1762219-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Johnson & Johnson

    TMA1,006,014.  2018-10-03.  1859810-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,006,015.  2018-10-03.  1859811-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,006,016.  2018-10-03.  1821446-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Huntsman International LLC

    TMA1,006,017.  2018-10-03.  1779858-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ASIAMIX Kabushiki Kaisha

    TMA1,006,018.  2018-10-03.  1600356-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ADVANCED MUSIC, S.L.

    TMA1,006,019.  2018-10-03.  1786424-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TV One, LLC

    TMA1,006,020.  2018-10-03.  1724548-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PRAXAIR S. T. TECHNOLOGY, INC.

    TMA1,006,021.  2018-10-03.  1797227-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Microsoft Corporation

    TMA1,006,022.  2018-10-03.  1601336-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
The One Group LLC

    TMA1,006,023.  2018-10-03.  1748975-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Morbark, LLC

    TMA1,006,024.  2018-10-03.  1802516-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Marc Renaud

    TMA1,006,025.  2018-10-03.  1633692-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Foundation Consumer Healthcare, LLC

    TMA1,006,026.  2018-10-03.  1669630-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Advance Magazine Publishers Inc.
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    TMA1,006,027.  2018-10-03.  1772558-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Proven Winners North America LLC.

    TMA1,006,028.  2018-10-03.  1821990-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
FIGUERAS SEATING SOLUTIONS, S.L.

    TMA1,006,029.  2018-10-03.  1596982-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Born This Way Foundation

    TMA1,006,030.  2018-10-03.  1828776-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
True Earth Health Products, LLC

    TMA1,006,031.  2018-10-03.  1826252-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dr. Corina Velehorschi

    TMA1,006,032.  2018-10-03.  1747732-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA1,006,033.  2018-10-03.  1747726-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA1,006,034.  2018-10-03.  1747148-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
DAIMLER AG

    TMA1,006,035.  2018-10-03.  1747994-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DAIMLER AG

    TMA1,006,036.  2018-10-03.  1747995-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DAIMLER AG

    TMA1,006,037.  2018-10-03.  1747547-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Life Technologies Corporation

    TMA1,006,038.  2018-10-03.  1750228-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Mermaid Medical A/S

    TMA1,006,039.  2018-10-03.  1753976-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,006,040.  2018-10-03.  1753977-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,006,041.  2018-10-03.  1830505-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Roticana Coffee Company Inc.

    TMA1,006,042.  2018-10-03.  1768217-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a legal entity
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    TMA1,006,043.  2018-10-03.  1733844-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANTEGA TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,006,044.  2018-10-03.  1815874-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA1,006,045.  2018-10-03.  1809420-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SCULLHOUSE Rowing Inc.

    TMA1,006,046.  2018-10-03.  1454340-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
SMS GmbH

    TMA1,006,047.  2018-10-03.  1554505-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Purthread Technologies, Inc.

    TMA1,006,048.  2018-10-03.  1799864-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Foundation Fitness, LLC

    TMA1,006,049.  2018-10-03.  1792527-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Elasticsearch BV

    TMA1,006,050.  2018-10-03.  1799728-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Nail Cartel, Inc.

    TMA1,006,051.  2018-10-03.  1792526-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Elasticsearch BV

    TMA1,006,052.  2018-10-03.  1802036-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA1,006,053.  2018-10-03.  1736841-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA1,006,054.  2018-10-03.  1736836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA1,006,055.  2018-10-03.  1747421-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
E.T. Browne Drug Co., Inc.

    TMA1,006,056.  2018-10-03.  1747402-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
E.T. Browne Drug Co., Inc.

    TMA1,006,057.  2018-10-03.  1749961-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Thinkspan, LLC
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    TMA1,006,058.  2018-10-03.  1793183-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Audio Alliance Inc.

    TMA1,006,059.  2018-10-03.  1753514-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA1,006,060.  2018-10-03.  1654368-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Metro Inc.

    TMA1,006,061.  2018-10-03.  1752852-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA1,006,062.  2018-10-03.  1747752-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cree, Inc.

    TMA1,006,063.  2018-10-03.  1720250-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Datamine Australia Pty Ltd

    TMA1,006,064.  2018-10-03.  1769970-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SPC Resources, Inc.

    TMA1,006,065.  2018-10-03.  1792415-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Emerson Electric Co.

    TMA1,006,066.  2018-10-03.  1764192-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Marquee Hotels, Richmond Inc.

    TMA1,006,067.  2018-10-03.  1776292-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
G.T. Bunning & Sons Limited

    TMA1,006,068.  2018-10-03.  1750182-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Noxell Corporation

    TMA1,006,069.  2018-10-03.  1800348-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SlimWare Utilities Holdings, Inc.

    TMA1,006,070.  2018-10-03.  1815084-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Alexander L. Billan

    TMA1,006,071.  2018-10-03.  1749923-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA1,006,072.  2018-10-03.  1724143-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Maple Wellness Foods Corp.

    TMA1,006,073.  2018-10-03.  1817744-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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Miller Industries Towing Equipment Inc., a corporation of Delaware

    TMA1,006,074.  2018-10-03.  1825116-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA1,006,075.  2018-10-03.  1749608-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pedro Albuquerque

    TMA1,006,076.  2018-10-03.  1749609-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pedro Albuquerque

    TMA1,006,077.  2018-10-03.  1787527-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Glove Management Inc

    TMA1,006,078.  2018-10-03.  1793212-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Proteintech Group, Inc.

    TMA1,006,079.  2018-10-03.  1828874-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Action First Aid Inc.

    TMA1,006,080.  2018-10-03.  1800057-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
NAOS LIGHTHOUSE, Société par actions simplifiée

    TMA1,006,081.  2018-10-03.  1737793-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Travelpro BSI, Inc.

    TMA1,006,082.  2018-10-03.  1751498-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ability Dynamics, LLC

    TMA1,006,083.  2018-10-03.  1750180-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Noxell Corporation

    TMA1,006,084.  2018-10-03.  1793207-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Proteintech Group, Inc.

    TMA1,006,085.  2018-10-03.  1672190-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TRANSCONTINENTAL INC.

    TMA1,006,086.  2018-10-03.  1797765-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.

    TMA1,006,087.  2018-10-03.  1749555-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Quanta Associates, L.P.

    TMA1,006,088.  2018-10-03.  1757226-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Jollibee Foods Corporation
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    TMA1,006,089.  2018-10-03.  1672191-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TRANSCONTINENTAL INC.

    TMA1,006,090.  2018-10-03.  1783289-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Larose et Fils Ltée

    TMA1,006,091.  2018-10-03.  1694134-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Clickstay Ltd.

    TMA1,006,092.  2018-10-03.  1723705-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pure Instinct Outdoors Ltd.

    TMA1,006,093.  2018-10-03.  1833757-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Blackcat Informatics Inc.

    TMA1,006,094.  2018-10-03.  1836512-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ARASH GHAZI AZIZZADEH

    TMA1,006,095.  2018-10-04.  1746443-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SCI LTD.

    TMA1,006,096.  2018-10-04.  1804799-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
STG Stanztechnik Gesellschaft mbH & Co. KG

    TMA1,006,097.  2018-10-04.  1735913-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

    TMA1,006,098.  2018-10-04.  1791222-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ROCCO MARIANI INVESTMENTS INC.

    TMA1,006,099.  2018-10-04.  1770062-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
618369 ALBERTA LTD.

    TMA1,006,100.  2018-10-04.  1750343-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

    TMA1,006,101.  2018-10-04.  1834257-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,006,102.  2018-10-04.  1785142-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
DPM Energy

    TMA1,006,103.  2018-10-04.  1811921-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Home Instead, Inc.

    TMA1,006,104.  2018-10-04.  1736878-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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Philippe PEANO, Eric FARRO, Steve CLAVETTE et Maximin HOARAU faisant affaire en 
coparticipation

    TMA1,006,105.  2018-10-04.  1753019-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jan K. Overweel Limited

    TMA1,006,106.  2018-10-04.  1751756-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA1,006,107.  2018-10-04.  1749610-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Horsch Maschinen GmbH

    TMA1,006,108.  2018-10-04.  1741762-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pitney Bowes Software Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,006,109.  2018-10-04.  1644994-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lovechock B.V.

    TMA1,006,110.  2018-10-04.  1747225-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Riddleworks Enterprises Inc.

    TMA1,006,111.  2018-10-04.  1747858-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,112.  2018-10-04.  1747859-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,113.  2018-10-04.  1749053-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
WIIP, Inc.

    TMA1,006,114.  2018-10-04.  1749054-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
WIIP, Inc.

    TMA1,006,115.  2018-10-04.  1645540-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TGI Fridays Franchisor, LLC

    TMA1,006,116.  2018-10-04.  1786071-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ALLSEATING CORPORATION

    TMA1,006,117.  2018-10-04.  1837093-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LEO DESAUTELS

    TMA1,006,118.  2018-10-04.  1596996-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Pizza Pizza Royalty Limited Partnership

    TMA1,006,119.  2018-10-04.  1830335-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, RSI Environnement and RSI Environmental
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    TMA1,006,120.  2018-10-04.  1830304-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, RSI Environnement and RSI Environmental

    TMA1,006,121.  2018-10-04.  1830339-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, RSI Environnement and RSI Environmental

    TMA1,006,122.  2018-10-04.  1751290-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Getzner Werkstoffe Holding GmbH

    TMA1,006,123.  2018-10-04.  1814354-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Integra LifeSciences Corporation

    TMA1,006,124.  2018-10-04.  1830332-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, RSI Environnement and RSI Environmental

    TMA1,006,125.  2018-10-04.  1749851-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SAYIM TEKSTIL SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,006,126.  2018-10-04.  1830342-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
8439117 Canada Inc., d.b.a. RÉCUPÈRE SOL, RSI Environnement and RSI Environmental

    TMA1,006,127.  2018-10-04.  1821675-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Accusize Industrial Tools

    TMA1,006,128.  2018-10-04.  1752145-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2322641 Ontario Inc. dba Festival Food

    TMA1,006,129.  2018-10-04.  1769239-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Getzner Werkstoffe Holding GmbH

    TMA1,006,130.  2018-10-04.  1751292-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Getzner Werkstoffe Holding GmbH

    TMA1,006,131.  2018-10-04.  1775669-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Axis Mining Technology Pty Ltd

    TMA1,006,132.  2018-10-04.  1869001-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
McDonald's Corporation

    TMA1,006,133.  2018-10-04.  1813962-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Flowmax Technologies Inc.

    TMA1,006,134.  2018-10-04.  1823928-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Mitchell Rosenberg

    TMA1,006,135.  2018-10-04.  1803414-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

    TMA1,006,136.  2018-10-04.  1872702-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOOL SHED BREWING COMPANY INC.

    TMA1,006,137.  2018-10-04.  1812981-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CAYMAN MARSHALL INTERNATIONAL REALTY INC.

    TMA1,006,138.  2018-10-04.  1778495-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Gregory Montfort

    TMA1,006,139.  2018-10-04.  1802461-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Nova Scotia Career Development Association

    TMA1,006,140.  2018-10-04.  1784850-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Getzner Werkstoffe Holding GmbH

    TMA1,006,141.  2018-10-04.  1822943-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AJG Apparel Inc. / Vêtements AJG Inc.

    TMA1,006,142.  2018-10-04.  1821444-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA1,006,143.  2018-10-04.  1756987-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Acadian Maple Products Limited

    TMA1,006,144.  2018-10-04.  1777999-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
VITALITY ASSURANCE VACATIONS INC.

    TMA1,006,145.  2018-10-04.  1747451-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Inspiralized, LLC

    TMA1,006,146.  2018-10-04.  1829706-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. L.L.C

    TMA1,006,147.  2018-10-04.  1744560-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA1,006,148.  2018-10-04.  1814235-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
AXIOCORE CORPORATION

    TMA1,006,149.  2018-10-04.  1597088-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,006,150.  2018-10-04.  1749564-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
8605 COSMETICS INC.
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    TMA1,006,151.  2018-10-04.  1597147-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,006,152.  2018-10-04.  1750653-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Chelsea May & Jamie Rowe 'a partnership'

    TMA1,006,153.  2018-10-04.  1773322-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wolf Licences Limited

    TMA1,006,154.  2018-10-04.  1775005-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Starwood Group Inc.

    TMA1,006,155.  2018-10-04.  1765209-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,006,156.  2018-10-04.  1829885-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.

    TMA1,006,157.  2018-10-04.  1829904-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.

    TMA1,006,158.  2018-10-04.  1786059-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Trevor Dedman

    TMA1,006,159.  2018-10-04.  1828410-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Lawson Products, Inc.

    TMA1,006,160.  2018-10-04.  1775007-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Starwood Group Inc.

    TMA1,006,161.  2018-10-04.  1794680-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BIOPHYTIS, société anonyme

    TMA1,006,162.  2018-10-04.  1762316-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA1,006,163.  2018-10-04.  1829865-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.

    TMA1,006,164.  2018-10-04.  1722395-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA1,006,165.  2018-10-04.  1808969-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ZyXEL Communications Corp.

    TMA1,006,166.  2018-10-04.  1818430-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Derby Building Products Inc.
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    TMA1,006,167.  2018-10-04.  1818497-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Derby Building Products Inc.

    TMA1,006,168.  2018-10-04.  1828408-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Lawson Products, Inc.

    TMA1,006,169.  2018-10-04.  1810791-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
PILOT CULTURE LLC

    TMA1,006,170.  2018-10-04.  1776487-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ETABLISSEMENTS ROLLAND, SA

    TMA1,006,171.  2018-10-04.  1786046-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hitron Technologies Inc.

    TMA1,006,172.  2018-10-04.  1719254-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Altia Plc

    TMA1,006,173.  2018-10-04.  1833577-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Consumer Sales Network, Inc.

    TMA1,006,174.  2018-10-04.  1794685-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BIOPHYTIS, société anonyme

    TMA1,006,175.  2018-10-04.  1812859-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Andras ZSOTER

    TMA1,006,176.  2018-10-04.  1754029-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Vibracoustic GmbH

    TMA1,006,177.  2018-10-04.  1762315-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA1,006,178.  2018-10-04.  1837032-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Shipman Associates LLC

    TMA1,006,179.  2018-10-04.  1750092-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA1,006,180.  2018-10-04.  1758671-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hesco Bastion Limited

    TMA1,006,181.  2018-10-04.  1829878-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.

    TMA1,006,182.  2018-10-04.  1749866-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Crystal Net Consulting Inc.

    TMA1,006,183.  2018-10-04.  1794709-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Ball Horticultural Company

    TMA1,006,184.  2018-10-04.  1829886-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.

    TMA1,006,185.  2018-10-04.  1829887-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Loraas Disposal Services Ltd.
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Modifications au registre

    TMA315,530.  2018-10-04.  0539566-01.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TRANSAGRA INTERNATIONAL INC., DOING BUSINESS AS TRANSAGRA CORPORATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,394

Marque interdite

MOST TRUSTED BRAND IN CANADA
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 The University of Victoria 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=0925394&extension=00
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 N  de la demandeo 925,280

Marque interdite

Indexes
THE SAFETYS A CELEBRATION OF WORKPLACE SAFETY 1

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0925280&extension=00
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